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Consultations sur la taxe de 
luxe fédérale 
Le 20 août 2021 
No 2021-44 

Les vendeurs sont invités à fournir leurs commentaires sur la taxe de luxe 
fédérale 

Les entreprises qui vendent des véhicules, des aéronefs et des bateaux pourraient vouloir 
transmettre leurs commentaires au sujet de la nouvelle taxe de luxe fédérale qui doit 
s’appliquer à compter du 1er janvier 2022. Le ministère des Finances a récemment publié 
des précisions au sujet de son projet de cadre pour le nouveau régime fiscal, lequel 
s’appliquera à certains véhicules, aéronefs et bateaux livrés après décembre 2021 et pour 
lesquels une entente de vente a été conclue après le 19 avril 2021. Le communiqué du 
ministère des Finances énonce les nouvelles obligations relatives à la taxe de luxe pour les 
vendeurs, les importateurs et les acheteurs, en plus de traiter des directives administratives 
et des règles transitoires connexes. Le ministère des Finances recevra les commentaires 
sur le nouveau cadre proposé pour la taxe de luxe jusqu’au 30 septembre 2021, et il est 
attendu qu’il tiendra compte des commentaires reçus lorsqu’il rédigera les mesures 
législatives connexes.  

Les entreprises touchées devraient examiner le projet de cadre du ministère des Finances, 
y compris les règles transitoires, afin de déterminer la façon dont elles pourraient 
s’appliquer à leurs ventes de véhicules, de bateaux et d’aéronefs. Dans certains cas, les 
ententes de vente signées depuis le 20 avril 2021 pourraient être assujetties à la taxe de 
luxe en vertu de ce cadre. 

Contexte 
Dans son budget fédéral de 2021, le ministère des Finances a annoncé une nouvelle 
taxe de luxe applicable aux véhicules et aux aéronefs neufs dont le prix de vente final 
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est supérieur à 100 000 $ et aux bateaux neufs dont le prix de vente final est supérieur à 
250 000 $. En général, la nouvelle taxe de luxe correspondra au moindre des montants 
suivants : 

• 20 % du montant du prix de vente total supérieur à 100 000 $ pour les véhicules et 
les aéronefs désignés ou supérieur à 250 000 $ pour les bateaux désignés;  

• 10 % du prix de vente total.  

Pour en apprendre davantage sur ces mesures, consultez le bulletin FlashImpôt Canada 
no 2021-21, « Faits saillants du budget fédéral de 2021 ». 

 

Déterminer l’application de la taxe de luxe 

L’aperçu qui suit résume certains renseignements inclus dans le document d’information 
technique du ministère des Finances. 

Véhicules, aéronefs et bateaux désignés 

La nouvelle taxe de luxe proposée s’applique aux véhicules et aux aéronefs désignés dont 
le prix est supérieur à 100 000 $, de même qu’aux bateaux désignés dont le prix est 
supérieur à 250 000 $, selon le cadre d’application du ministère des Finances. Toutefois, 
certains acheteurs pourraient être exonérés de la taxe de luxe, et celle-ci peut également 
ne pas s’appliquer aux véhicules, aux bateaux et aux aéronefs qui sont utilisés pour des 
activités exonérées admissibles précises. 

Un véhicule doit généralement remplir certaines conditions afin d’être assujetti à la taxe de 
luxe. Bien que le cadre prévoie des exceptions, un véhicule à moteur de tourisme peut 
généralement être considéré comme un « véhicule désigné » si : 

• le véhicule est conçu pour transporter des personnes sur les routes et dans les 
rues; 

• le véhicule peut accueillir jusqu’à neuf passagers; 

• le poids nominal brut du véhicule est égal ou inférieur à 3 856 kg; 

• la date de fabrication du véhicule est postérieure à 2018. 

 

 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2021/ca-budget-federal-de-2021-faits-saillants.pdf
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De plus, le véhicule : 

• doit totaliser un coût à la livraison au Canada, ou une valeur totale à l’importation 
au Canada, qui dépasse 100 000 $; 

• ne doit pas avoir été mis en service auparavant au Canada; 

• doit être livré à une personne qui n’est pas inscrite en vertu du nouveau régime de 
la taxe de luxe (c.-à-d. une personne non inscrite) ou être importé par une 
personne non inscrite. 

Le ministère des Finances fournit également des directives précises pour déterminer si un 
aéronef ou un bateau est considéré comme un « aéronef désigné » ou un « bateau 
désigné » et est donc assujetti à la taxe de luxe. 

Observation de KPMG 
Selon le cadre du ministère des Finances, il semble que la taxe de luxe puisse 
également s’appliquer aux véhicules admissibles qui ne sont pas neufs lorsqu’ils sont 
importés au Canada. Plus précisément, il n’est pas clairement établi si un véhicule 
importé d’une valeur supérieure à 100 000 $ qui était précédemment enregistré et mis 
en service dans un autre pays peut encore être assujetti à la taxe de luxe au moment de 
l’importation. 

 
Calcul du prix total ou de la valeur totale des biens spécifiés 

Afin de déterminer si certains véhicules, bateaux et aéronefs sont assujettis à la taxe de 
luxe et de calculer le taux de taxe applicable, le ministère des Finances indique aux 
entreprises qu’elles doivent calculer le prix total du bien ou la valeur totale du bien à 
l’importation, y compris les coûts des modifications, les taxes (autres que la taxe sur les 
produits et services, la taxe de vente harmonisée et les taxes de vente provinciales 
applicables d’une application générale), les droits, les frais, les honoraires et les autres 
montants payés relativement à sa livraison ou à son importation. 

En vertu du cadre, les vendeurs ne peuvent réduire le prix total ou la valeur totale en 
déduisant un échange ou un acompte. 

Situations particulières 

Le ministère des Finances prévoit également des règles spéciales pour les locateurs de 
véhicules, de bateaux ou d’aéronefs désignés. Plus précisément, les locateurs ne seront 
pas admissibles à l’inscription en vertu du régime de la taxe de luxe, puisqu’ils sont 
essentiellement tenus de payer la taxe de luxe lorsqu’ils achètent ces biens. Le cadre 
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prévoit également des règles spécifiques pour les entreprises qui à la fois vendent et louent 
des véhicules, des bateaux ou des aéronefs désignés.   

Le document d’information technique donne également des précisions sur les aspects qui 
suivent : 

• les certificats de taxes payées qui seront délivrés par l’ARC pour l’achat d’un 
bateau ou d’un aéronef désigné sur lequel la taxe de luxe a déjà été payée; 

• les importations temporaires de biens désignés; 

• l’entreposage temporaire des bateaux; 

• les obligations d’autocotisation pour les acheteurs qui effectuent certaines 
modifications dans les 12 mois suivant l’acquisition ou l’importation de véhicules, 
de bateaux ou d’aéronefs désignés; 

• la taxe de luxe payée par erreur. 

Inscription et autres obligations administratives 

Les entreprises qui vendent ou importent des véhicules, des bateaux et des aéronefs 
désignés seront tenues de s’inscrire en vertu du nouveau régime de la taxe de luxe. En 
règle générale, une personne est tenue de s’inscrire lorsqu’elle vend des véhicules, des 
bateaux ou des aéronefs qui peuvent être considérés comme des « biens désignés », et 
lorsqu’elle a déjà vendu, ou qu’elle s’attend à vendre, au cours de la prochaine année de 
tels biens qui répondent aux conditions d’application de la taxe de luxe.  

Une fois inscrite en vertu du nouveau régime de la taxe de luxe, une personne est 
généralement tenue de produire une déclaration de la taxe de luxe tous les trimestres 
civils. Les entreprises devront également fournir des renseignements concernant les ventes 
et les importations de bateaux et d’aéronefs désignés que l’ARC utilisera pour délivrer les 
certificats de taxes payées connexes.  

Le communiqué de presse du ministère des Finances mentionne également d’autres règles 
administratives, notamment des règles relatives à la tenue de livres et de registres, des 
intérêts et des pénalités.  

Date d’entrée en vigueur et règles transitoires 

La nouvelle taxe de luxe s’applique généralement aux véhicules, aux bateaux et aux 
aéronefs désignés qui sont livrés à une personne non inscrite ou importés par une 
personne non inscrite à compter du 1er janvier 2022, conformément au cadre.  
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Le ministère des Finances énonce également les règles transitoires pour les opérations qui 
chevauchent la date d’entrée en vigueur du 1er janvier 2022. D’après ces règles, les 
véhicules, les bateaux et les aéronefs désignés qui sont livrés ou importés après le 
31 décembre 2021 et qui ont été vendus aux termes d’une entente écrite conclue à 
compter du 20 avril 2021 peuvent être assujettis à la nouvelle taxe de luxe proposée. 
Certaines exceptions peuvent s’appliquer. 

Observations de KPMG 
Les entreprises qui vendent des biens désignés pourraient avoir intérêt à revoir les 
ententes de vente signées depuis le 20 avril 2021 afin de déterminer dans quelle 
mesure elles pourraient être touchées par ces règles transitoires. Les assureurs et les 
sociétés de financement pourraient également avoir intérêt à revoir leurs pratiques de 
souscription afin de déterminer l’incidence de la taxe de luxe sur les primes d’assurance, 
les réserves et les modalités de financement. 

Les obligations en matière d’inscription ne semblent être assorties d’aucun seuil de 
présence ou d’exercice d’activités au Canada, de sorte qu’elles peuvent également 
s’appliquer aux non-résidents qui vendent des biens désignés au Canada, dans les cas 
où ils ont transféré la possession matérielle du bien au Canada. 

 
Nous pouvons vous aider 

Votre conseiller chez KPMG peut vous aider à évaluer l’incidence, sur votre entreprise, de 
ce nouveau régime de la taxe de luxe, en plus de vous fournir des directives sur la façon 
dont ces règles pourraient vous toucher à l’avenir. Pour de plus amples renseignements, 
veuillez communiquer avec votre conseiller chez KPMG. 
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Information à jour au 19 août 2021. 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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