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Budget de 2022 de la Colombie-
Britannique 
Le 22 février 2022 
N° 2022-08 

Faits saillants du budget de 2022 de la Colombie-Britannique 

La ministre des Finances de la Colombie-Britannique, Selina Robinson, a déposé le budget 
de 2022 de la province le 22 février 2022. Le budget prévoit un déficit de 483 millions de 
dollars pour 2021-2022, de 5,5 milliards de dollars pour 2022-2023 et de 4,2 milliards de 
dollars pour 2023-2024. Bien que le budget ne prévoie aucune modification des taux 
d’imposition des particuliers ou des sociétés, il exige que les facilitateurs de marché 
perçoivent et versent la taxe sur certaines ventes ou locations effectuées en Colombie-
Britannique, introduit un crédit d’impôt temporaire pour les bâtiments propres et exonère 
temporairement les véhicules zéro émission usagés de la taxe de vente provinciale (TVP), 
entre autres modifications. 

Modifications touchant l’impôt des sociétés 

Taux d’imposition des sociétés 

Le budget n’annonce aucune modification aux taux d’imposition des sociétés. Par 
conséquent, les taux d’imposition des sociétés de la Colombie-Britannique demeurent les 
suivants : 

Taux d’imposition des sociétés au 1er janvier 2022 
 Colombie-

Britannique 
Taux combiné 

fédéral-Colombie-
Britannique 
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Général 12 % 27 % 
Fabrication et transformation 12 % 27 % 
Petites entreprises¹  2 % 11 % 
1 Sur la première tranche de 500 000 $ du revenu d’entreprise exploitée activement. 
 

Crédit d’impôt pour les bâtiments propres 

Le budget introduit un crédit d’impôt temporaire pour les bâtiments propres pour les 
rénovations visant à améliorer l’efficience énergétique de certains bâtiments commerciaux 
et des immeubles résidentiels à logements multiples contenant quatre logements ou plus. 
Ce crédit est un crédit d’impôt remboursable de 5 % des dépenses admissibles effectuées 
avant le 1er avril 2025 et en vertu d’un contrat conclu après le 22 février 2022. 

Autres crédits 

Le budget prévoit aussi d’autres modifications à certains crédits d’impôt des sociétés, 
notamment pour : 

• prolonger le crédit d’impôt pour la recherche scientifique et le développement 
expérimental du 31 août 2022 au 31 août 2027; 

• prolonger les crédits d’impôt pour la formation de la fin de 2022 à la fin de 2024; 

• prolonger les crédits d’impôt pour l’industrie de la construction et de la réparation 
de navires de la fin de 2022 à la fin de 2024; 

• augmenter temporairement le budget pour le crédit d’impôt pour capital de risque 
de petites entreprises (particuliers et sociétés) pour le faire passer de 38,5 millions 
de dollars à 41 millions de dollars, pour les années 2022 à 2024, cette 
augmentation étant affectée aux investissements dans les entreprises de 
technologies propres. 

Modifications touchant l’impôt des particuliers 

Taux d’imposition des particuliers 

Le budget n’annonce aucune modification aux taux d’imposition des particuliers. Par 
conséquent, les taux d’imposition des particuliers de la Colombie-Britannique en vigueur le 
1er janvier 2022 sont les suivants : 

Taux d’imposition marginaux combinés fédéraux-Colombie-Britannique les plus 
élevés 

 2022 
Intérêts et revenu ordinaire 53,50 % 
Gains en capital 26,75 % 
Dividendes déterminés 36,54 % 
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Dividendes non déterminés 48,89 % 
 
Élimination progressive de la subvention aux propriétaires 

Le budget confirme la mesure annoncée précédemment visant à rehausser le seuil à partir 
duquel la subvention aux propriétaires est éliminée progressivement, passant ainsi de 
1,625 à 1,975 million de dollars pour l’année d’imposition 2022. 

Modifications touchant les taxes indirectes 

Facilitateurs de marché 

Le budget exige que les entreprises qui facilitent des ventes ou des locations de certains 
produits, services ou logiciels pour des tiers par le biais de leur plateforme en ligne (y 
compris en acceptant un paiement d’un consommateur) perçoivent et versent la TVP sur 
ces ventes et locations effectuées en Colombie-Britannique, à compter du 1er juillet 2022. 
En conséquence, ces facilitateurs de marché devront percevoir et verser la taxe sur les 
ventes de produits taxables expédiés de quelque part à l’intérieur du Canada, les services 
taxables (y compris les locations à court terme et les autres logements taxables, mais à 
l’exclusion des services juridiques), les logiciels et les locations de produits effectuées par 
le biais d’un facilitateur de marché. Le budget précise que les vendeurs ne devront pas 
percevoir ni verser la taxe sur les ventes et les locations effectuées par le biais d’un 
facilitateur de marché. 

Par ailleurs, le budget exige que les facilitateurs de marché perçoivent la TVP sur les 
services de facilitation de marché qu’ils fournissent aux vendeurs, à compter du 1er juillet 
2022. 

Le budget indique en outre que la Colombie-Britannique travaille actuellement à 
l’élargissement des obligations de perception aux ventes de produits expédiés depuis 
quelque part à l’extérieur du Canada à des consommateurs se trouvant dans la province. 

Véhicules zéro émission 

Le budget exonère temporairement les véhicules zéro émission usagés admissibles de la 
TVP à compter du 23 février 2022 et jusqu’au 22 février 2027. Cette exonération s’applique 
aux ventes de véhicules zéro émission usagés effectuées par des concessionnaires 
automobiles, ainsi qu’aux ventes de gré à gré de véhicules zéro émission usagés ayant un 
kilométrage d’au moins 6 000 kilomètres. 

Le budget augmente aussi temporairement le seuil de la surtaxe sur les véhicules de 
tourisme pour les véhicules zéro émission, qui passe de 55 000 $ à 75 000 $, à compter du 
23 février 2022 et jusqu’au 22 février 2027. 
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Impôt sur la spéculation et l’inoccupation 

Le budget élargit temporairement l’exonération relative à l’impôt sur la spéculation et 
l’inoccupation pour les immeubles résidentiels dangereux ou endommagés, en vigueur 
seulement pour l’année d’imposition 2021. En vertu de cette modification, les propriétés qui 
ont été endommagées par les inondations à la fin de 2021 à Abbotsford, Chilliwack et 
Mission seront admissibles à l’exonération si la catastrophe a empêché les personnes 
concernées de se prévaloir d’une autre exonération, même si la propriété a été inhabitable 
pendant moins de 60 jours. L’exonération est offerte dans l’année civile suivant celle au 
cours de laquelle les dommages sont survenus si la résidence est encore inhabitable avant 
le 1er mars. 

Le budget rend aussi permanente l’exonération relative à l’impôt sur la spéculation et 
l’inoccupation pour les « immeubles d’habitation en copropriété ». Il était précédemment 
prévu que cette exonération, qui s’applique généralement à certains logements qui font 
partie d’un ensemble de 20 unités ou plus et qui sont loués ou offerts en location en tant 
qu’hébergement pour la nuit, arrive à échéance à la fin de l’année d’imposition 2021. 

Autres modifications relatives à la TVP et à la taxe sur le carburant 

Tabac 

Le budget instaure l’application de la TVP au tabac à compter du 1er juillet 2022. 

Thermopompes 

Le budget exonère les thermopompes de la TVP à compter du 1er avril 2022. Lorsqu’une 
thermopompe est achetée avant le 1er avril 2022 pour l’exécution d’un contrat dans le 
cadre duquel la thermopompe est fixée ou installée sur un bien immeuble à compter du 
1er avril, la personne qui a payé la TVP sur la thermopompe peut faire une demande de 
remboursement de la TVP. 

Équipement de chauffage à combustible fossile 

Le budget augmente la TVP sur les systèmes de combustion de combustibles fossiles pour 
chauffer ou refroidir les bâtiments ou l’eau, pour la faire passer de 7 % à 12 %, à compter 
du 1er avril 2022. Pour les contrats conclus à compter du 23 février 2022, les systèmes de 
combustion de combustibles fossiles seront assujettis à la TVP de 12 % s’ils sont fixés ou 
installés sur un bien immeuble à compter du 1er avril 2022. 

Ventes de véhicules de gré à gré 

Le budget ajuste le taux d’imposition sur les ventes de gré à gré de véhicules à moteur, de 
sorte qu’il sera fondé sur le montant le plus élevé entre le prix d’achat déclaré et le prix de 
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gros moyen du véhicule, à compter du 1er octobre 2022. Cette mesure ne s’applique pas 
aux véhicules à moteur impliqués dans un échange. 

Hydrogène comme combustible 

Le budget exonère l’hydrogène comme combustible de la taxe sur le carburant à compter 
du 23 février 2022 dans les cas où : 

• l’hydrogène est acheté pour être utilisé dans un véhicule à moteur à combustion 
interne; 

• l’hydrogène n’est pas produit par électrolyse en utilisant de l’électricité produite à 
partir de charbon (à moins que le dioxyde de carbone dégagé lors du processus 
soit capté et stocké ou capté et isolé). 

Autres modifications fiscales 

Le budget prévoit également d’autres mesures techniques pour : 

• autoriser un administrateur à établir une période annuelle pour les déclarations 
fiscales selon la Carbon Tax Act et le Motor Fuel Tax Act, à compter du 23 février 
2022; 

• modifier le crédit d’impôt pour services de production pour prolonger la limite de 
production du préagrément à 120 jours après la date limite des premières 
dépenses admissibles liées à la main-d’œuvre agréée d’une production , à 
compter du 22 février 2022; 

• clarifier le fait que les cartes-cadeaux et les chèques-cadeaux ne sont pas 
assujettis à la TVP lorsqu’ils sont achetés, à compter du 23 février 2022; 

• modifier à des fins de standardisation et de clarification les règles relatives à la 
production d’avis d’appel auprès de la ministre des Finances, à compter du 
1er octobre 2022; 

• clarifier les éléments de preuve nécessaires pour les contrats immobiliers conclus 
après le 22 février 2022 lorsque le client et l’entrepreneur conviennent qu’il 
incombe au client de payer la TVP. 

Nous pouvons vous aider 
 
Votre conseiller chez KPMG peut vous aider à évaluer les répercussions, sur vos finances 
personnelles ou vos affaires, des modifications fiscales annoncées dans le budget de la 
Colombie-Britannique de cette année, et vous proposer des façons de réaliser des 
économies d’impôt. Nous pouvons également vous tenir au courant de l’évolution des 
propositions énoncées à mesure qu’elles entreront en vigueur. 
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