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  C.-B. : allègement des nouveaux 
impôts immobiliers 
Le 18 avril 2018 
No 2018-24 

Certains particuliers possédant une propriété en Colombie-Britannique peuvent tirer parti d’un 
nouvel allègement par rapport aux changements apportés aux impôts immobiliers de la 
province. Plus particulièrement, la Colombie-Britannique a annoncé de nouvelles exemptions 
concernant l’impôt annuel sur la spéculation applicable aux propriétés qu’elle a proposé dans 
son budget provincial de 2018. Même s’il semble que la Colombie-Britannique envisage toujours 
d’apporter des changements supplémentaires à l’impôt sur la spéculation, les autres 
changements touchant les impôts immobiliers qu’elle a annoncés dans le budget sont 
maintenant en vigueur. 

Ces nouvelles règles complexes prévoient l’application de différents taux d’impôt à certains 
types de propriétés, de même que des exemptions à l’égard de différentes zones de la province. 
Alors que certaines de ces règles se fondent sur les ventes de propriétés visées, d’autres 
s’appliquent chaque année au propriétaire de la propriété. Le présent bulletin FlashImpôt-
Canada comprend un sommaire des nouvelles règles et de la façon dont elles peuvent 
s’appliquer. 

Contexte 
Dans son budget provincial de 2018, la Colombie-Britannique a instauré un nouvel impôt sur 
la spéculation à l’égard des propriétés résidentielles situées en Colombie-Britannique, en 
vue de cibler les propriétaires d’habitations étrangers et canadiens qui ne paient pas d’impôt 
sur le revenu en Colombie-Britannique. Selon le budget, le nouvel impôt sur la spéculation 
s’appliquerait à un taux de 0,5 % du montant de l’évaluation à compter de 2018, et serait 
haussé à 2 % du montant de l’évaluation en 2019 pour les propriétés situées dans certaines 
zones. Le budget a aussi instauré un crédit d’impôt non remboursable pour compenser le 
nouvel impôt foncier, de manière à accorder un allègement aux personnes qui ne seraient 
pas admissibles autrement à une exemption initiale, mais qui paient de l’impôt sur le revenu 
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en Colombie-Britannique par ailleurs. Ce crédit d’impôt non remboursable peut être reporté 
prospectivement à des années d’imposition ultérieures. 

La Colombie-Britannique a aussi proposé de hausser les droits de cession de biens 
immobiliers provinciaux, les faisant passer de 3 à 5 % pour les propriétés résidentielles dont 
la valeur est supérieure à 3 millions de dollars, et d’augmenter de 15 à 20 % la taxe imposée 
aux acheteurs étrangers à l’achat de propriétés résidentielles; elle a également étendu la 
portée de cette taxe au-delà du district régional du Grand Vancouver. 

En mars 2018, la Colombie-Britannique a indiqué que le taux de l’impôt sur la spéculation 
demeurerait à 0,5 % de la valeur de la propriété pour l’année d’imposition 2018, et qu’à 
compter de 2019, il augmenterait uniquement dans le cas des investisseurs étrangers et des 
« familles satellites » (satellite families en anglais, à savoir des familles où l’un des membres 
travaille à l’étranger alors que son conjoint habite en Colombie-Britannique) (hausse à 2 %), 
et dans celui des citoyens canadiens et des résidents permanents qui ne demeurent pas en 
Colombie-Britannique (hausse à 1 %). La Colombie-Britannique a aussi déclaré que l’impôt 
ne s’appliquerait plus aux propriétés des îles Gulf, de Parksville, de Qualicum Beach et de la 
zone rurale de la vallée du Fraser. 

La Colombie-Britannique a de plus indiqué que des exemptions d’impôt seront accordées 
pour certaines propriétés, y compris des résidences principales et des immeubles locatifs à 
long terme admissibles de la Colombie-Britannique. Pour être considéré comme un 
immeuble locatif à long terme, un immeuble doit être loué pour un minimum de six mois 
durant l’année civile, par tranche d’au moins trente jours (pour 2018, un immeuble locatif à 
long terme est un immeuble qui est loué pour une période de trois mois durant cette année). 
D’autres exemptions limitées peuvent s’appliquer, notamment lorsque le propriétaire ou le 
locataire est absent temporairement pour des raisons professionnelles ou médicales. 

Le budget comprenait aussi d’autres changements visant à augmenter les droits de cession 
de biens immobiliers sur certains biens immobiliers. Pour des précisions à ce sujet, 
consultez les bulletins FlashImpôt Canada no 2018-05 « Faits saillants du budget de 2018 de 
la Colombie-Britannique » et no 2018-08 « Nouvelles règles immobilières pour la Colombie-
Britannique ». 

 
Mode d’application de nouveaux impôts et taxes annuels dans le domaine de 
l’immobilier 

Les particuliers ayant une propriété résidentielle en Colombie-Britannique pourraient être tenus 
de payer un impôt et une taxe annuels sur cette propriété en vertu des nouvelles règles. 

Taxe scolaire 
 
Tout particulier ayant une propriété résidentielle en Colombie-Britannique, peu importe sa 
localisation, dont la valeur est supérieure à 3 millions de dollars sera assujetti à une taxe 

https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2018/ca-faits-saillants-du-budget-de-2018-de-la-colombie-britannique.pdf
https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2018/ca-faits-saillants-du-budget-de-2018-de-la-colombie-britannique.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2018/ca-nouvelles-regles-immobilieres-pour-la-colombie-britannique.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2018/ca-nouvelles-regles-immobilieres-pour-la-colombie-britannique.pdf
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scolaire annuelle supplémentaire à l’égard de cette propriété. Ce changement devrait entrer en 
vigueur pour l’année 2019. Cette propriété sera assujettie à une taxe correspondant à 0,2 % de 
la tranche du montant de l’évaluation se situant de 3 à 4 millions de dollars (c.-à-d. jusqu’à 
2 000 $) et à 0,4 % de la tranche du montant de l’évaluation qui excède 4 millions de dollars (c.-
à-d. un montant additionnel de 4 000 $ pour chaque million de dollars au-dessus de ce seuil). 

Impôt sur la spéculation 

En plus de la taxe scolaire supplémentaire, la Colombie-Britannique a proposé un nouvel impôt 
sur la spéculation qui s’appliquera chaque année. Cet impôt vise uniquement les propriétés 
situées dans certaines régions et est en vigueur pour l’année 2018. Toutefois, à compter de 
2019, cet impôt sera plus élevé dans le cas des investisseurs étrangers et des citoyens 
canadiens qui résident à l’extérieur de la province. 

Tout particulier possédant une propriété en Colombie-Britannique qui n’est pas sa résidence 
principale ou un immeuble locatif à long terme admissible sera assujetti à un impôt sur la 
spéculation correspondant à 0,5 % de la valeur de la propriété pour l’année d’imposition 2018. 
Pour l’année d’imposition 2019 et les années subséquentes, l’impôt sur la spéculation s’établira 
comme suit : 

• 2 % pour les investisseurs étrangers et les « familles satellites »; 

• 1 % pour les citoyens et les résidents permanents canadiens qui ne demeurent pas en 
Colombie-Britannique; 

• 0,5 % pour les Britanno-Colombiens qui sont des citoyens ou des résidents permanents 
canadiens (et qui ne sont pas membres d’une « famille satellite »). 

De plus, tout Britanno-Colombien ayant une résidence secondaire inoccupée aura droit à un 
crédit d’impôt non remboursable d’au plus 2 000 $ qui sera directement porté en réduction de 
l’impôt sur la spéculation. 

L’impôt sur la spéculation s’applique uniquement aux propriétés situées dans les régions 
suivantes : 

• district régional du Grand Vancouver (y compris l’île Bowen et la circonscription 
électorale A, sauf la partie occupée par la University of British Columbia et les biens-
fonds en dotation de cette université); 

• district régional de la capitale (à l’exclusion des îles Gulf et de Juan de Fuca); 

• Kelowna et West Kelowna; 

• Nanaimo-Lantzville (à l’exclusion de Protection Island); 
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• Abbotsford; 

• Chilliwack; 

• Mission. 

Observations de KPMG  
La Colombie-Britannique n’a pas encore publié de dispositions législatives concernant son 
impôt sur la spéculation. On ne sait pas si la province prévoit d’y apporter d’autres 
changements avant son entrée en vigueur. Les dispositions législatives visant la mise en 
œuvre de l’impôt sur la spéculation sont prévues pour l’automne 2018. 

 
Mode d’application des nouveaux droits et taxes dans le domaine de 
l’immobilier – Taxes transactionnelles 

Les particuliers qui achètent certaines propriétés résidentielles en Colombie-Britannique sont 
aussi assujettis à de nouveaux droits et à de nouvelles taxes à compter du 21 février 2018. 

Droits de cession de biens immobiliers  

Tout acheteur d’une propriété située en Colombie-Britannique dont la valeur est supérieure à 
3 millions de dollars sera assujetti à des droits de cession de biens immobiliers provinciaux de 
5 % à l’égard de cette propriété.  

Taxe imposée aux acheteurs étrangers 

De plus, les acheteurs étrangers de propriétés résidentielles devront payer une taxe 
supplémentaire de 20 % à l’égard des propriétés d’une valeur supérieure à 3 millions de dollars 
qui sont situées dans les régions suivantes : 

• district régional du Grand Vancouver; 

• district régional de la capitale; 

• district régional de la vallée du Fraser; 

• district régional de Nanaimo; 

• district régional du centre de l’Okanagan. 

Seules des exemptions très limitées sont prévues à l’égard de cette taxe. 

Nouveaux impôts et taxes immobiliers – Exemple 
En plus de sa résidence principale à Toronto, M. A, citoyen canadien, possède une propriété 
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résidentielle secondaire (qu’il ne loue pas) à Nanaimo, en Colombie-Britannique, d’une 
valeur de 3,5 millions de dollars. En 2018, M. A est assujetti à un impôt sur la spéculation de 
17 500 $. À compter de 2019, M. A sera assujetti à une taxe scolaire supplémentaire de 
1 000 $, de même qu’à un impôt sur la spéculation annuel de 35 000 $. Comme M. A n’est 
pas un résident permanent de la Colombie-Britannique, il ne sera pas admissible au crédit 
d’impôt non remboursable. 

Le 1er janvier 2020, M. A décide de vendre sa propriété de Nanaimo à Mme B, résidente 
américaine, pour une somme de 4 millions de dollars. Mme B utilisera sa propriété de 
Nanaimo comme chalet et ne la louera pas. Dans le cadre de cette transaction, Mme B serait 
assujettie à des droits de cession de biens immobiliers de 200 000 $, ainsi qu’à la taxe de 
800 000 $ imposée aux acheteurs étrangers. Mme B sera en outre assujettie à une taxe 
scolaire annuelle supplémentaire de 2 000 $ et à un impôt sur la spéculation de 80 000 $. 

 
Nous pouvons vous aider 

Votre conseiller chez KPMG peut vous aider à évaluer l’incidence de l’impôt sur la spéculation et 
des autres changements fiscaux touchant l’immobilier dans le budget de la Colombie-
Britannique de cette année, et vous proposer des façons d’en tirer parti ou d’en atténuer les 
effets. Nous pouvons également vous tenir au courant de l’état d’avancement de ces 
propositions à mesure qu’elles seront adoptées. 
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