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  Mesures pour les propriétaires 
résidentiels de la C.-B. 
Le 27 mars 2019 
No 2019-15 

Exemption à l’impôt sur la spéculation : les propriétaires doivent agir avant le 
1er avril 

Certains propriétaires résidentiels de la Colombie-Britannique ont seulement jusqu’au 31 mars 
2019 pour s’assurer d’être exemptés du nouvel impôt sur la spéculation et l’inoccupation 
(« ISI ») de la province pour 2018. Plus précisément, les propriétaires inscrits doivent dès que 
possible déclarer une exemption en ligne ou par téléphone, sans quoi ils pourraient devoir payer 
cet impôt, même si, par ailleurs, ils avaient droit à une exemption. Si l’ISI s’applique, les 
contribuables devront effectuer leur premier paiement d’ici le 2 juillet 2019. 

En plus de produire cette importante déclaration, les particuliers et les entreprises touchés par 
ces règles doivent déterminer s’ils sont assujettis au taux le plus élevé de l’ISI, soit 2 %, en vertu 
des « critères fondés sur le revenu » à compter de 2019. Dans certains cas, ce taux de 2 % peut 
s’appliquer même si les propriétés concernées ne sont pas de nature « spéculative », ne sont 
pas vacantes et sont autrement occupées par des résidents de la Colombie-Britannique. 

Le présent bulletin FlashImpôt Canada se penche sur ces nouvelles règles et fournit des 
renseignements additionnels à propos des dispositions législatives visant la mise en œuvre de 
l’ISI, lesquelles ont été adoptées en novembre 2018 (consultez à ce sujet les bulletins Nouvelles 
fiscales en direct de KPMG intitulés « Impôt sur la spéculation et l’inoccupation de la C.-B. » et 
« Exemption à l’impôt sur la spéculation de la C.-B. »). 

Contexte  
Dans son budget provincial de 2018, la Colombie-Britannique a instauré un nouvel impôt sur 
la spéculation qui s’applique aux propriétés résidentielles situées 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. Le gouvernement de la Colombie-
Britannique a annoncé que l’impôt sur la spéculation 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 

https://home.kpmg/ca/fr/home/insights/2018/12/royal-assent-for-b-c-speculation-vacancy-tax.html
https://home.kpmg/ca/fr/home/insights/2019/01/bc-announces-deadline-for-speculation-tax-exemption.html
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l’évaluation en 2019 pour les propriétés situées dans certaines zones. Le gouvernement de 
la Colombie-Britannique 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 autrement admissibles à une exemption initiale, mais qui paient de l’impôt 
sur le revenu en Colombie-Britannique. 

Plus tard en 2018, la Colombie-Britannique a annoncé 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 
d’investisseurs étrangers et de « 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), qui verraient l’impôt augmenter à 2 % du montant de l’évaluation. 

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 
nos 2018-24 « C.-B. : allègement des nouveaux impôts immobiliers », 2018-08 « Nouvelles 
règles immobilières pour la Colombie-Britannique » et 2018-05 « Faits saillants du budget de 
2018 de la Colombie-Britannique ». 

 
Impôt sur la spéculation et l’inoccupation – Règles actuelles 

Les contribuables qui détiennent des propriétés dans certaines régions de la Colombie-
Britannique peuvent être assujettis à l’ISI comme suit : 

Pour 2018 : 

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

Pour 2019 et les années suivantes : 

• 0,5 % pour les résidents de la Colombie-Britannique, les citoyens et les résidents 
permanents du Canada, autres que certains particuliers, dont le revenu non déclaré 
(incluant le revenu non déclaré du conjoint) dépasse le revenu déclaré du particulier 
(incluant le revenu déclaré du conjoint) assujettis à l’impôt au Canada pour l’année 
d’imposition précédente; et 

• 2 % pour tous les autres propriétaires d’immeubles qui ne sont pas admissibles au taux 
de 0,5 %. 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2018/ca-cb-allegement-des-nouveaux-impots-immobiliers.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2018/ca-nouvelles-regles-immobilieres-pour-la-colombie-britannique.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2018/ca-nouvelles-regles-immobilieres-pour-la-colombie-britannique.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2018/ca-faits-saillants-du-budget-de-2018-de-la-colombie-britannique.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2018/ca-faits-saillants-du-budget-de-2018-de-la-colombie-britannique.pdf


FlashImpôt Canada Le 27 mars 2019 
Exemption à l’impôt sur la spéculation : les propriétaires doivent 
agir avant le 1er avril 

No 2019-15 

 
 

Page 3 sur 6 
 

L’ISI est perçu auprès de tous les propriétaires inscrits au cours d’une année civile, à moins que 
le propriétaire ne déclare une exemption au plus tard le 31 mars de l’année civile suivante. S’il y 
a plus d’un propriétaire inscrit sur le titre de la propriété, les règles stipulent que chacun des 
propriétaires doit produire la déclaration. 

Observations de KPMG 
Le « critère fondé sur le revenu » aux fins de l’ISI exige que le particulier compare ses 
« revenus non déclarés » à ses « revenus déclarés ». Le « revenu non déclaré » d’un 
particulier correspond généralement à son revenu mondial qui n’est pas déclaré aux fins de 
l’impôt au Canada, alors que sont « revenu déclaré » représente généralement le revenu 
total déclaré aux fins de l’impôt en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada. 

Toutefois, même si un particulier déclare la totalité de son revenu mondial au Canada, 
étonnamment, il pourrait tout de même être assujetti au taux supérieur de 2 %. En effet, au 
sens de la définition de « revenu non déclaré », les tests excluent les dépenses engagées 
dans le but de gagner le revenu non déclaré, mais ils incluent les dépenses engagées dans 
le but de gagner un revenu déclaré au sens de la définition de « revenu déclaré ». Ainsi, 
plusieurs résidents de la Colombie-Britannique qui possèdent et occupent des propriétés 
résidentielles dans la province et produisent au Canada une déclaration de revenus faisant 
état de leur revenu mondial pourraient être assujettis au taux de 2 % simplement parce que 
leur conjoint ne déclare pas suffisamment de revenus au Canada. La Colombie-Britannique 
appelle ces résidents « familles satellites ». 

 
Exemptions offertes 

Les propriétaires résidentiels de la Colombie-Britannique assujettis à l’ISI pourraient être 
admissibles à diverses exemptions. Plus particulièrement, les règles comprennent des 
exemptions pour les résidences principales, certains immeubles locatifs et les propriétés 
résidentielles en construction ou en rénovation, entre autres types de propriété. 

Exemption pour résidence principale 

Une exemption pour résidence principale est offerte aux résidents de la Colombie-Britannique 
qui sont admissibles au taux inférieur de 0,5 % et qui résident dans la propriété plus longtemps 
pendant l’année civile qu’à tout autre endroit. 

Exemption pour les immeubles résidentiels locatifs 

Une propriété résidentielle qui est louée à un locataire pourrait également donner droit à une 
exemption de l’ISI. Cette exemption est généralement offerte à certaines entités ouvertes, à 
certains résidents de la Colombie-Britannique, citoyens et résidents permanents du Canada et 
propriétaires étrangers qui respectent des conditions strictes. Pour donner droit à l’exemption 
pour 2018, la propriété doit être louée à un locataire pendant au moins trois mois au cours de 
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l’année civile. Pour 2019 et les années suivantes, la propriété doit être louée pendant au moins 
six mois au cours de l’année civile. Chaque période de location ne peut être inférieure à 30 jours 
(pour éliminer tout autre type d’entente à court terme). Le locataire doit être un particulier qui 
réside habituellement dans la propriété et qui peut avoir ou non un lien de dépendance avec le 
propriétaire inscrit, pourvu que certaines conditions spécifiques soient respectées. 

Observations de KPMG 
Un propriétaire assujetti au taux supérieur de 2 % pourrait demeurer admissible à 
l’exemption relative à la location s’il loue la propriété à un locataire avec lequel il a un lien de 
dépendance et qui est considéré comme un résident de la Colombie-Britannique aux fins de 
l’ISI. De plus, le « revenu de la Colombie-Britannique » du locataire ayant un lien de 
dépendance doit être supérieur au triple de la juste valeur des loyers pour l’ensemble de 
l’immeuble résidentiel (pas seulement la partie effectivement louée). 

Lorsqu’un propriétaire assujetti au taux supérieur de 2 % loue la propriété à une famille avec 
laquelle il a un lien de dépendance afin d’avoir droit à cette exemption, la manière dont le 
critère du « triple de la juste valeur des loyers » devrait s’appliquer n’est pas claire, puisque 
la définition de « revenu de la Colombie-Britannique » semble se rapporter à une personne 
seule plutôt qu’à une famille. Aucun mécanisme ne permet de combiner les revenus de la 
Colombie-Britannique d’une famille; la manière dont la Colombie-Britannique pourra 
appliquer équitablement ce critère dans la pratique n’est pas clairement établie. 

 
Exemptions relatives aux propriétés résidentielles en construction ou en rénovation 

Il existe également certaines exemptions en vertu des règles relatives à l’ISI pour les immeubles 
qui en sont à diverses étapes de leur développement, de la délivrance du permis à 
l’achèvement. Ces exemptions pourraient s’appliquer même si la propriété est inoccupée (et ne 
peut être occupée pendant au moins 90 jours dans l’année), y compris les propriétés 
patrimoniales inoccupées et les nouveaux inventaires de propriétés inoccupées. Dans le cas 
des développements immobiliers par phase, toutes les phases doivent être détenues par la 
même personne ou par une « personne liée » au sens des règles fiscales fédérales. 

Observations de KPMG 
Bien que ces exemptions puissent sembler simples, les contribuables devront respecter 
certaines conditions strictes avant de pouvoir les demander. Par conséquent, chaque 
situation doit être soigneusement examinée pour déterminer si les exemptions s’appliquent. 

La Colombie-Britannique a instauré l’exemption pour les propriétés 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 
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et à l’incidence négative sur l’abordabilité du logement. Cette exemption semble assez large, 
puisqu’elle s’applique à différentes étapes du cycle de développement, notamment : 

• le financement; 

• l’obtention du permis; 

• la conclusion de certains contrats relatifs au projet; 

• la construction. 

Même si les règlements administratifs de l’impôt pour inoccupation de Vancouver prévoient 
une exemption similaire, ils comportent des jalons mieux définis (comme la délivrance du 
permis de développement ou la soumission d’une prise de renseignements ou d’une 
demande visant la modification du zonage) et énoncent une exigence voulant que ces jalons 
soient atteints avant le 1er juillet de l’année civile en cours. 

 
Éclaircissements nécessaires 
 
Bien que la Colombie-Britannique ait clarifié certains aspects des règles depuis leur annonce, 
des questions demeurent en suspens concernant la manière dont l’ISI s’appliquera dans 
plusieurs situations réelles. Outre certains points déjà abordés, la Colombie-Britannique devrait 
se pencher sur d’autres questions, notamment les suivantes : 

• il se peut que les règles sur les détenteurs d’une participation dans la société ou les 
règles sur les fiducies s’appliquent dans les cas où le propriétaire inscrit est une 
société, mais que la société ne possède le titre juridique sur une propriété résidentielle 
qu’à titre de « simple fiduciaire » pour le compte du propriétaire effectif (aux fins de 
l’impôt sur le revenu fédéral, une relation entre simples fiducies ne serait généralement 
pas prise en compte); 

• les propriétaires inscrits pourraient ne pas répondre à l’exigence minimale de trois mois 
de location pour 2018 en vue d’être admissibles à l’exemption pour les immeubles 
locatifs, étant donné que les règles proposées relativement à l’ISI ont été publiées le 
16 octobre 2018 seulement; 

• on ne sait pas exactement comment le « revenu non déclaré » et le « revenu déclaré » 
devraient être traités aux fins de l’ISI dans les cas où une convention fiscale exonère 
certains types de revenus de l’impôt canadien; 

• la signification de « personnes ayant des intérêts communs » et d’« autres 
intermédiaires » n’est pas clairement établie aux fins de l’application de la définition de 
« détenteur d’une participation dans la société » pour déterminer le taux de l’impôt qui 



FlashImpôt Canada Le 27 mars 2019 
Exemption à l’impôt sur la spéculation : les propriétaires doivent 
agir avant le 1er avril 

No 2019-15 

 
 

Page 6 sur 6 
 

s’appliquera, puisque la Colombie-Britannique entend analyser les particuliers ultimes 
qui détiennent des participations dans la société; 

• lorsqu’un propriétaire devient résident à un moment au cours de l’année d’imposition 
précédente, l’application stricte du « critère fondé sur le revenu » peut mener à des 
anomalies. 

Nous pouvons vous aider 

Votre conseiller chez KPMG peut vous aider à évaluer l’incidence de l’ISI et vous proposer des 
façons d’en tirer parti ou d’en atténuer les effets. Nous pouvons également vous tenir au courant 
des directives supplémentaires publiées par la Colombie-Britannique qui fourniraient des 
éclaircissements aux contribuables assujettis à ces nouvelles mesures fiscales. 
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