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C.-B. : nouvel impôt-santé des 
employeurs en 2019 
Le 22 octobre 2018 
No 2018-39 

Propositions législatives visant le nouvel impôt-santé des employeurs en C.-B. 

La Colombie-Britannique a publié des propositions législatives visant l’adoption du nouvel 
impôt-santé des employeurs (« ISE »), qui entrera en vigueur le 1er janvier 2019. Selon les 
propositions législatives, publiées le 16 octobre 2018, les employeurs devront payer l’ISE 
pour les employés qui se présentent au travail à un établissement stable en Colombie-
Britannique, ou qui sont payés par un tel établissement stable ou par son intermédiaire. 
Bien que les propositions législatives suivent dans une large mesure les annonces et les 
indications précédentes, la Colombie-Britannique a maintenant précisé le traitement des 
employeurs associés et clarifié diverses dispositions relatives à son administration et à son 
application. 

Contexte 
La Colombie-Britannique a annoncé le nouvel impôt-santé des employeurs (« ISE ») 
dans son budget provincial de 2018 (consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2018-
05, « Faits saillants du budget de 2018 de la Colombie-Britannique »). L’ISE est un 
impôt annuel sur la masse salariale qui vise à contribuer au financement de l’élimination 
des contributions au régime de services médicaux, laquelle entrera en vigueur le 
1er janvier 2020. La Colombie-Britannique a publié des directives supplémentaires sur 
ces règles l’été dernier. 

En règle générale, le montant de l’ISE que l’employeur doit payer est fonction du 
montant de la rémunération reçue ou réputée reçue par les employés en Colombie-
Britannique (p. ex., les traitements et salaires et autres rémunérations, incluant les 
avantages imposables et les avantages liés aux options d’achat d’actions). L’ISE sera 
calculé en pourcentage de la rémunération annuelle en Colombie-Britannique. Les 
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employeurs dont la rémunération en Colombie-Britannique se situe entre 500 000 $ et 
1,5 million de dollars seront assujettis à l’ISE à un taux de 2,925 % x (rémunération en 
Colombie-Britannique moins 500 000 $), alors que les employeurs dont la rémunération 
en Colombie-Britannique est de plus de 1,5 million de dollars devront payer l’ISE à un 
taux correspondant à 1,95 % de la rémunération en Colombie-Britannique. 

 
Employeurs associés 
 
Si des employeurs sont associés à un ou plusieurs autres employeurs à la fin de l’année 
civile, ceux-ci doivent calculer leur rémunération en Colombie-Britannique combinée pour 
déterminer s’ils doivent payer l’ISE. Ces règles s’appliquent également aux employeurs qui 
sont des particuliers, des sociétés de personnes et des fiducies et qui sont réputés à cet 
égard être des sociétés ayant une catégorie d’actions avec droit de vote aux fins de la 
détermination des employeurs associés. Les propositions législatives s’appuient sur les 
règles visant les sociétés associées en vertu de l’article 256 de la Loi de l’impôt sur le 
revenu (Canada), pour la détermination d’un groupe d’employeurs associés. 

Un groupe d’employeurs associés est tenu de partager les seuils de 500 000 $ et de 
1,5 million de dollars et de produire un accord de répartition auprès du commissaire, lequel 
alloue des montants à chacun des employeurs associés pour l’année civile. 

Inscription et production des déclarations 
 
Les employeurs dont la rémunération en Colombie-Britannique est supérieure à 500 000 $ 
pour une année civile pourront s’inscrire aux fins de l’ISE à partir du 7 janvier 2019. 
L’inscription peut se faire à partir d’un compte eTaxBC. Les grands employeurs dont la 
rémunération en Colombie-Britannique est supérieure à 600 000 $ (à savoir les 
employeurs qui doivent payer plus de 2 925 $ en ISE pour une année civile) devront 
s’inscrire au plus tard le 15 mai 2019, car le paiement du premier versement trimestriel est 
dû le 15 juin 2019. Tous les autres employeurs assujettis à l’impôt doivent s’inscrire au 
plus tard le 31 décembre 2019. 

Les employeurs admissibles devront produire leur première déclaration annuelle et payer 
tout ISE dû au plus tard le 31 mars 2020. La déclaration doit être transmise par voie 
électronique à partir du compte eTaxBC. 

Paiement de l’ISE 
 
Le premier versement d’ISE doit être payé au plus tard le 15 juin 2019, et les versements 
suivants sont exigibles le 15 septembre et le 15 décembre. Les employeurs dont la 
rémunération en Colombie-Britannique est supérieure à 600 000 $ sont tenus de verser 
des acomptes trimestriels fondés sur le moins élevé de 25 % du montant de l’impôt payé 
pour l’année précédente et de 25 % du montant estimatif de l’impôt à payer pour l’année 
en cours (pour 2019, ces versements doivent être calculés comme si l’ISE était en vigueur 
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à compter du 1er janvier 2018). L’ISE peut être versé par l’intermédiaire d’eTaxBC ou d’une 
institution bancaire ou financière. 

Employeurs qui sont des organismes de bienfaisance ou des OBNL 
 
Certaines règles particulières relatives à l’ISE s’appliquent à certains employeurs qui sont 
des organismes de bienfaisance ou des organismes à but non lucratif (« OBNL »). Ces 
entités doivent payer leur ISE sur la base d’un emplacement individuel, ce qui signifie que 
le montant dû au titre de l’impôt ne sera pas établi en fonction de l’entité dans son 
ensemble, et que le montant dû par chaque emplacement variera selon le montant de sa 
rémunération en Colombie-Britannique. Les emplacements ne seront pas tenus de payer 
d’ISE si leur masse salariale en Colombie-Britannique est de 1,5 million de dollars ou 
moins. 

Observations de KPMG 
Les dividendes et les intérêts ne sont pas inclus dans la définition de « rémunération » 
en vertu de ces règles. Par conséquent, les sociétés peuvent être en mesure de 
rémunérer leurs employés (p. ex. les actionnaires principaux) par le versement de 
dividendes qui réduisent l’ISE autrement exigible. Il importe que les sociétés tiennent 
compte de l’incidence des règles relatives à l’impôt sur le revenu fractionné avant de 
verser des dividendes. 

Même si la Colombie-Britannique a précédemment indiqué que les employeurs de taille 
« moyenne » dont la masse salariale totale se situe entre 500 000 $ et 1,5 million de 
dollars seraient assujettis à un taux d’ISE moins élevé, les propositions législatives ne 
prévoient aucun allègement pour ces employeurs. Ceux-ci seront plutôt assujettis à un 
taux d’imposition plus élevé de 2,925 % sur la tranche de 1 million de dollars qui excède 
500 000 $, de telle sorte que lorsque la masse salariale atteint 1,5 million de dollars, ils 
paient en fait un taux d’imposition de 1,95 % sur la totalité du montant de 1,5 million de 
dollars. 

 
Nous pouvons vous aider 

Votre conseiller KPMG peut vous aider à évaluer les répercussions de l’ISE et vous 
indiquer comment 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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Information à jour au 21 octobre 2018. L’information publiée dans le présent bulletin FlashImpôt Canada est de nature 
générale. Elle ne vise pas à tenir compte des circonstances de quelque personne ou entité particulière. Bien que nous 
fassions tous les efforts nécessaires pour assurer l’exactitude de cette information et pour vous la communiquer 
rapidement, rien ne garantit qu’elle sera exacte à la date à laquelle vous la recevrez ni qu’elle continuera d’être exacte 
dans l’avenir. Vous ne devez pas y donner suite à moins d’avoir d’abord obtenu un avis professionnel se fondant sur un 
examen approfondi des faits et de leur contexte. 
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