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  Impôt sur la spéculation de la 
C.-B. 
Le 23 octobre 2018 
No 2018-40 

La C.-B. publie des propositions législatives à l’égard de l’impôt sur la 
spéculation 

Un large éventail de propriétaires d’immeubles résidentiels pourrait bénéficier du nouvel 
allègement prévu dans les propositions législatives publiées par la province, le 16 octobre 2018, 
dans le cadre du projet de loi 45 visant l’adoption de l’impôt sur la spéculation qu’elle a d’abord 
proposé dans son budget provincial de 2018. Ces mesures contiennent des précisions 
essentielles sur le mécanisme de crédit d’impôt et sur l’application de ce nouvel impôt lorsque 
les immeubles résidentiels sont détenus par l’intermédiaire de sociétés, de sociétés de 
personnes ou de fiducies. De plus, la Colombie-Britannique a instauré des dispositions strictes 
relatives à l’administration et à l’application, y compris des pénalités administratives et une règle 
anti-évitement. Une fois que la province adoptera les nouvelles règles relatives à l’impôt sur la 
spéculation et l’inoccupation (Speculation and Vacancy Tax), comme il est maintenant désigné, 
cet impôt entrera en vigueur en 2018 et les contribuables devront effectuer leur premier 
paiement d’ici le 2 juillet 2019. 

Les particuliers et les entreprises touchés par ces règles devraient évaluer attentivement si l’une 
ou l’autre des nouvelles exemptions prévues par les dispositions législatives pourraient 
s’appliquer à leurs circonstances particulières et, dans la négative, s’ils ont droit à un crédit pour 
les aider à gérer leur fardeau fiscal. 

Contexte 
Dans son budget provincial de 2018, la Colombie-Britannique a instauré un nouvel impôt sur 
la spéculation qui s’applique aux immeubles résidentiels situés dans la province. Cet impôt a 
pour but de cibler les propriétaires d’habitations étrangers et canadiens qui ne paient pas 
d’impôt sur le revenu en Colombie-Britannique. Selon le budget, l’impôt sur la spéculation 
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s’appliquerait à un taux de 0,5 % du montant de l’évaluation à compter de 2018, et serait 
ensuite 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 en Colombie-Britannique par ailleurs. 

Dans le cadre d’autres annonces, le printemps dernier, la Colombie-Britannique a accordé 
un allègement par rapport à certaines de ces mesures. Plus particulièrement, la province a 
annoncé que des exemptions de cet impôt seraient accordées pour certaines régions et 
certains types de propriétés, y compris les résidences principales et les immeubles locatifs à 
long terme admissibles de la Colombie-Britannique. La province a également indiqué que le 
taux de l’impôt sur la spéculation demeurerait à 0,5 % du montant de l’évaluation 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, 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 %). 

Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, y compris les zones spécifiques en 
Colombie-Britannique où cet impôt s’applique, consultez les bulletins FlashImpôt Canada 
no 2018-05 « Faits saillants du budget de 2018 de la Colombie-Britannique », no 2018-08 
« Nouvelles règles immobilières pour la Colombie-Britannique » et no 2018-24 « C.-B. 
allègement des nouveaux impôts immobiliers ». 

 
Impôt sur la spéculation et l’inoccupation – Règles générales 

Les propositions législatives visant la mise en œuvre du nouvel impôt sur la spéculation et 
l’inoccupation de la Colombie-Britannique stipulent que les contribuables doivent déterminer leur 
impôt à payer de la manière suivante : 

Impôt à payer = Taux de l’impôt x (intérêts du propriétaire x montant de l’évaluation) 

Il convient de noter que les dispositions législatives n’ont pas encore été modifiées afin de 
refléter un récent accord gouvernemental permettant aux citoyens canadiens et aux résidents 
permanents d’être admissibles au taux réduit de 0,5 % (plutôt qu’au taux précédemment établi 
de 1 %). L’accord pourrait également permettre aux municipalités touchées de se soustraire à 
cet impôt dans les années à venir lorsqu’il leur est possible de démontrer qu’il pourrait avoir des 
répercussions négatives sur les investissements dans ces municipalités et sur leur 
développement. 

https://assets.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-cb-allegement-des-nouveaux-impots-immobiliers.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2018/ca-cb-allegement-des-nouveaux-impots-immobiliers.pdf
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Une fois que les dispositions législatives seront modifiées pour refléter l’accord, les taux d’impôt 
qui suivent devraient s’appliquer : 

Pour 2018 : 

• 0,5 % du montant de l’évaluation de la propriété pour toutes les propriétés visées par 
l’impôt. 

Pour 2019 et les années suivantes : 

• 0,5 % pour les résidents de la Colombie-Britannique, les citoyens canadiens et les résidents 
permanents autres que certains particuliers dont les revenus mondiaux non déclarés (ainsi 
que les revenus mondiaux non déclarés du conjoint du particulier) dépassent les revenus 
déclarés assujettis à l’impôt au Canada; 

• 2 % pour tous les autres propriétaires d’immeubles qui ne sont pas admissibles aux taux 
d’imposition réduits indiqués ci-dessus. 

Lorsque la structure de propriété comprend une société, une société de personnes ou une 
fiducie, les dispositions législatives prévoient des règles strictes sur les critères d’admissibilité 
au taux d’imposition préférentiel de 0,5 %. Si ces règles ne sont pas respectées, le taux de 
l’impôt « par défaut » de 2 % s’appliquera. 

L’impôt sur la spéculation et l’inoccupation sera perçu auprès des propriétaires qui détiennent la 
propriété au 31 décembre de chaque année d’imposition. Selon les dispositions législatives, si 
un immeuble résidentiel a deux propriétaires ou plus, leur participation respective, aux fins de 
cet impôt, correspondra à celle indiquée sur le registre. Par contre, si aucune participation n’y 
est précisée, les propriétaires sont alors considérés comme détenant une participation égale 
dans la propriété. Les règles supposent également que les propriétaires conjoints détiennent 
une participation égale dans la propriété. 

Le montant de l’évaluation des immeubles résidentiels est déterminé le 1er juillet de chaque 
année civile. 

Observations de KPMG 
Une société dont aucun actionnaire ne détient 25 % ou plus des votes ou de la valeur, ou 
dont aucun actionnaire ne détient le contrôle, ne peut pas se prévaloir du taux préférentiel de 
0,5 %. Si la société compte plus d’un actionnaire qui détient 25 % ou plus des votes ou de la 
valeur, ou qui autrement détient le contrôle de la société, alors tous ces actionnaires doivent 
être des résidents de la Colombie-Britannique, des citoyens canadiens ou des résidents 
permanents pour pouvoir se prévaloir du taux préférentiel de 0,5 %. Des règles similaires 
s’appliquent également aux immeubles résidentiels détenus par l’intermédiaire d’une société 
de personnes ou d’une fiducie. De plus, si l’immeuble résidentiel est détenu par l’entreprise 
d’une structure de « société de personnes à paliers multiples », le taux d’impôt de 2 % 
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s’applique, même si tous les membres ultimes de la société de personnes du palier 
supérieur sont des résidents de la Colombie-Britannique, des citoyens canadiens ou des 
résidents permanents. 

Les dispositions législatives précisent qu’un particulier dont les revenus mondiaux non 
déclarés (ainsi que ceux de son conjoint) dépassent le montant des revenus déclarés 
assujettis à l’impôt au Canada ne peut pas se prévaloir du taux préférentiel de 0,5 %. Bien 
que les dispositions législatives désignent ces particuliers comme étant des particuliers 
« non imposés au titre de revenus mondiaux » (untaxed worldwide earners), les annonces 
de la Colombie-Britannique les désignent plutôt comme des « familles satellites ». 

 
Exemptions offertes 

Les particuliers et les entreprises pourraient être admissibles à l’une des nombreuses 
exemptions au nouvel impôt sur la spéculation et l’inoccupation. Plus précisément, les 
dispositions législatives comprennent des exemptions pour les résidences principales, de même 
que pour certains immeubles locatifs et immeubles en cours de développement, entre autres 
types de propriétés. 

Exemption pour résidence principale 

L’exemption pour résidence principale s’applique à la « résidence principale » d’un particulier, 
que le propriétaire légal soit une société, une société de personnes ou une fiducie, sous réserve 
de certaines conditions. 

Exemption pour les immeubles résidentiels locatifs 

Un immeuble résidentiel qui est loué à un locataire pourrait également être admissible à une 
exemption des règles. Cette exemption est généralement offerte à certaines sociétés ouvertes, 
aux résidents de la Colombie-Britannique, aux citoyens canadiens, aux résidents permanents et 
à certains propriétaires étrangers qui respectent des conditions strictes. Pour répondre aux 
critères de l’exemption pour 2018, l’immeuble doit être loué à un locataire pendant au moins 
trois mois au cours de l’année civile. Pour 2019 et les années suivantes, l’immeuble doit être 
loué pendant au moins six mois de l’année civile. Le locataire doit être un particulier, mais il peut 
avoir ou non un lien de dépendance avec le propriétaire, pourvu que certaines conditions 
spécifiques soient respectées. 

Exemptions relatives aux immeubles résidentiels en construction ou en rénovation 

Les dispositions législatives prévoient également des exemptions pour les immeubles qui en 
sont à diverses étapes de leur développement, de la délivrance du permis à l’achèvement. Ces 
exemptions sont disponibles même si l’immeuble est inoccupé, y compris les immeubles 
patrimoniaux inoccupés et les nouveaux inventaires de propriétés inoccupées. Dans le cas des 
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développements immobiliers en phases, toutes les phases doivent être détenues par la même 
personne ou une personne qui lui est liée au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu. 

Observations de KPMG 
Bien que ces exemptions puissent sembler simples, les contribuables devront respecter 
certaines conditions strictes avant de pouvoir les appliquer. Par conséquent, chaque 
situation doit être soigneusement examinée selon les circonstances qui lui sont propres. 

Aux fins de l’exemption pour résidence principale, « résidence principale » s’entend de 
l’endroit où un particulier réside le plus longtemps au cours d’une année civile. Cette 
définition diffère considérablement de la définition de « résidence principale » aux fins de 
l’impôt pour inoccupation de la ville de Vancouver et aux fins de l’impôt sur le revenu. 

La Colombie-Britannique a instauré l’exemption pour les immeubles en cours de 
développement dans le but de répondre aux préoccupations soulevées par les membres de 
la communauté du développement immobilier quant aux possibles augmentations de coûts 
et à l’incidence négative sur l’accessibilité au logement. Cette exemption semble assez 
large, puisqu’elle s’applique à différentes étapes du cycle de développement, notamment : 

• le financement; 

• le permis; 

• la conclusion de certains contrats relatifs au projet; 

• la construction. 

En revanche, les règlements administratifs de l’impôt pour inoccupation de Vancouver 
prévoient une exemption similaire, mais avec des jalons mieux définis (comme la délivrance 
du permis de développement ou la soumission à la ville d’une demande de renseignements 
ou d’application, et celles-ci sont à l’étude par la ville). 

La raison expliquant pourquoi la même personne ou une personne qui lui est liée doit détenir 
toutes les phases d’un projet de développement immobilier n’est pas claire. Il pourrait être 
difficile de respecter cette condition si chacune des phases est réalisée par des sociétés en 
commandite distinctes, pour des raisons de responsabilité, puisque la Loi de l’impôt sur le 
revenu ne prévoit aucun mécanisme permettant aux sociétés de personnes d’être 
considérées comme une « personne liée ». 

 

 

Crédits d’impôt offerts 
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Les résidents de la Colombie-Britannique sont admissibles à un crédit d’impôt général pouvant 
aller jusqu’à 2 000 $, dans la mesure où l’impôt sur la spéculation et l’inoccupation a été payé, 
en vertu des dispositions législatives. Ce crédit dispense un propriétaire de l’impôt à l’égard 
d’une résidence autrement imposable dont l’évaluation ne dépasse pas 400 000 $, ou offre une 
réduction d’impôt à payer de 2 000 $ à l’égard d’une résidence évaluée à plus de 400 000 $ (par 
exemple, une résidence de 500 000 $ serait seulement imposée sur une valeur de 100 000 $). 
Le crédit est plafonné à 2 000 $ par propriétaire et à 2 000 $ par résidence (dans le cas où il y a 
plusieurs propriétaires) par année. Ce crédit d’impôt ne peut pas être reporté prospectivement ni 
transféré à un conjoint. 

Les citoyens canadiens ou résidents permanents qui ne sont pas résidents de la Colombie-
Britannique pourraient être admissibles à un crédit d’impôt dans la mesure où ils paient l’impôt 
de cette province. Par ailleurs, le crédit d’impôt ne peut faire en sorte de réduire le taux de 
l’impôt en deçà de celui qui s’applique à un résident équivalent de la Colombie-Britannique (nul 
sur une résidence principale ou 0,5 % sur d’autres propriétés). Les crédits d’impôt inutilisés 
peuvent être reportés prospectivement sur un maximum de deux ans ou être transférés à un 
conjoint. Les crédits d’impôt sont établis au prorata en 2018, lorsque le taux de l’impôt est de 
0,5 % pour tous les propriétaires. Même si, en vertu du récent accord gouvernemental, les 
citoyens canadiens et les résidents permanents qui ne sont pas résidents de la Colombie-
Britannique seront regroupés dans la même catégorie à laquelle le taux de 0,5 % s’applique, on 
ne sait pas encore quand ces modifications seront apportées. 

Les propriétaires étrangers et les autres contribuables qui étaient assujettis au taux de 2 % 
peuvent demander un crédit d’impôt qui correspond à 20 % de leur revenu en Colombie-
Britannique afin de réduire l’impôt sur la spéculation et l’inoccupation de 2 % qu’ils doivent 
payer. Par ailleurs, le crédit d’impôt ne peut faire en sorte de réduire le taux de l’impôt en deçà 
de celui qui s’applique à un résident équivalent de la Colombie-Britannique (nul sur une 
résidence principale ou 0,5 % sur d’autres propriétés). Les crédits d’impôt inutilisés peuvent être 
reportés prospectivement sur un maximum de deux ans ou être transférés à un conjoint. Les 
crédits d’impôt sont établis au prorata en 2018, lorsque le taux d’imposition est de 0,5 % pour 
tous les propriétaires. 

Administration et application 

Les dispositions législatives contiennent également de dispositions strictes relatives à 
l’administration et à l’application, y compris une règle anti-évitement. 

En vertu de ces dispositions, les copropriétaires d’un immeuble résidentiel qui sont assujettis à 
l’impôt peuvent être solidairement responsables de l’impôt et des intérêts qui y sont rattachés. 
Qui plus est, les dispositions législatives précisent qu’une déclaration trompeuse de tiers 
pourrait être assujettie aux mêmes pénalités que celles prévues dans la Loi de l’impôt sur le 
revenu, et que les pénalités pour faute lourde pourraient donner lieu à une peine allant jusqu’à 
100 % de l’impôt à payer. 
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Dans le cas d’une infraction comme l’évasion fiscale, les dispositions législatives prévoient que 
des pénalités supplémentaires peuvent s’appliquer, y compris une éventuelle pénalité pouvant 
aller jusqu’à 100 000 $ par infraction commise par un particulier (et une peine 
d’emprisonnement maximale ne dépassant pas deux ans) et jusqu’à 200 000 $ par infraction 
commise par une société. 

Nous pouvons vous aider 

Votre conseiller chez KPMG peut vous aider à évaluer l’incidence de l’impôt sur la spéculation et 
l’inoccupation 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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