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  Ontario – Nouvelle taxe 
immobilière de 15 % pour les 
acheteurs étrangers  
Le 20 avril 2017 
No 2017-23 

Le gouvernement de l’Ontario a annoncé l’instauration, à compter du 21 avril 2017, d’une 
nouvelle taxe de 15 % à l’achat ou à l’acquisition d’un bien résidentiel situé dans certaines 
zones géographiques de l’Ontario par des particuliers non résidents, des sociétés 
étrangères et certains fiduciaires imposables. Le nouvel impôt sur la spéculation pour les 
non-résidents (« ISNR »), qui s’appliquera en sus des droits de cession immobilière 
généraux imposés en Ontario, fait partie d’un ensemble de nouvelles mesures destinées à 
répondre à la demande de logements en Ontario. L’élargissement du contrôle des loyers et 
l’apport de modifications permettant aux municipalités d’envisager des impôts ou des taxes 
additionnels (p. ex., un impôt foncier pour les résidences vacantes) font partie des autres 
changements annoncés.  

Bien que l’ISNR entre en vigueur le 21 avril 2017, cette nouvelle taxe ne s’appliquera pas 
aux conventions d’achat-vente exécutoires conclues le 20 avril 2017 ou avant cette date. 
L’ISNR ne s’appliquera pas non plus aux cessions d’immeubles multirésidentiels à usage 
locatif, de terres agricoles et de terrains commerciaux / industriels.  

Contexte 
Le nouvel ISNR arrive à la suite de l’instauration par la Colombie-Britannique de droits 
similaires de cession de biens immobiliers de 15 % généralement applicables aux 
cessions, à des entités étrangères, de biens résidentiels situés dans le district régional 
du Grand Vancouver. Pour en savoir davantage, consultez le bulletin Conseils fiscaux – 
Canada du 26 juillet 2016, « Acheteurs étrangers – La C.-B. impose des droits de 
cession de biens immobiliers supplémentaires de 15 % ». 

http://image.kpmgemail.com/lib/fe691570716d047c7016/m/2/ca-acheteurs-etrangers-c-b-impose-des-droits.pdf
http://image.kpmgemail.com/lib/fe691570716d047c7016/m/2/ca-acheteurs-etrangers-c-b-impose-des-droits.pdf
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Qui est touché? 

L’ISNR s’appliquerait de manière générale aux particuliers qui ne sont pas citoyens 
canadiens ou résidents permanents (« étrangers ») du Canada, ainsi qu’aux sociétés 
étrangères. En général, une société étrangère est une société en personne morale non 
constituée au Canada ou une société contrôlée, directement ou indirectement, par un 
étranger ou une autre société étrangère. Une société étrangère correspond également à 
une société constituée en personne morale au Canada, mais qui est contrôlée en tout ou 
en partie par un étranger ou une autre société étrangère. L’ISNR s’appliquerait également 
à une entité étrangère détenant un titre en fiducie pour le compte de bénéficiaires ou à un 
citoyen canadien, à un résident permanent du Canada ou à une société qui détient un titre 
en fiducie pour des bénéficiaires qui sont des entités étrangères.  

Le gouvernement de l’Ontario indique que l’ISNR ne s’appliquerait pas quand une 
personne achète ou acquiert un bien résidentiel à titre de fiduciaire d’un fonds commun de 
placement, d’un fonds de placement immobilier ou d’une fiducie intermédiaire de placement 
déterminée.  

En outre, les réfugiés et les candidats dans le cadre du Programme ontarien des candidats 
à l’immigration ne sont pas assujettis à l’ISNR, entre autres. Le gouvernement de l’Ontario 
a également annoncé qu’une remise de l’ISNR serait accordée dans certaines situations 
aux personnes admissibles qui deviennent citoyens canadiens ou résidents permanents du 
Canada, ainsi qu’à certains étudiants internationaux et à certains étrangers ayant occupé 
un emploi à temps plein en Ontario pendant une période ininterrompue de un an à partir de 
la date d’achat ou d’acquisition. 

Quels types de biens sont assujettis à l’ISNR? 

L’ISNR s’applique à la cession de biens-fonds comportant au moins une résidence 
unifamiliale, mais pas plus de six (p. ex., maisons isolées, maisons jumelées, maisons en 
rangée et condominiums). Il ne s’applique pas aux immeubles multirésidentiels comportant 
plus de six logements. Dans le cas de l’achat de plusieurs condominiums, chaque 
condominium serait considéré comme un bien-fonds comportant une résidence 
unifamiliale. 

L’ISNR de l’Ontario englobe généralement les zones géographiques suivantes :  

• Brant 

• Dufferin 

• Durham 

• Kawartha Lakes 

• Niagara 

• Northumberland 

• Simcoe 

• Toronto 

• Waterloo 
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• Haldimand 

• Halton 

• Hamilton 

• Peel 

• Peterborough  

 

• Wellington  

• York 

 

Comment s’applique l’ISNR? 

L’ISNR s’applique à la valeur de la contrepartie d’un bien résidentiel. Si le bien-fonds cédé 
inclut un bien résidentiel et un autre type de bien, l’ISNR s’applique à la portion de la valeur 
de la contrepartie attribuable au bien résidentiel. L’Ontario précise que l’ISNR s’applique 
également aux aliénations non enregistrées d’un intérêt à titre de bénéficiaire dans un bien 
résidentiel. 

Chaque cessionnaire est conjointement et solidairement responsable de tout ISNR exigible. 
Par conséquent, si une entité étrangère ou un fiduciaire imposable ne paie pas l’ISNR, les 
autres cessionnaires seront tenus de le payer même si ces derniers sont citoyens 
canadiens ou résidents permanents du Canada. 

Changements pour les municipalités de l’Ontario 

Le gouvernement de l’Ontario a également annoncé qu’il présenterait des mesures 
législatives en vue de permettre à Toronto et aux autres municipalités d’instaurer un impôt 
foncier sur les propriétés vacantes. Un tel impôt pourrait être instauré pour encourager les 
propriétaires à vendre ou à louer les logements inhabités. De plus, le gouvernement de 
l’Ontario a indiqué qu’il avait l’intention de changer les règles afin d’accorder plus de 
souplesse aux municipalités en ce qui concerne l’impôt foncier, pour les aider à gérer l’offre 
de logements. 

Autres mesures de l’Ontario touchant l’immobilier 

Le gouvernement de l’Ontario a aussi indiqué qu’il comptait : 

• collaborer avec l’Agence du revenu du Canada en vue d’envisager la possibilité 
d’établir des exigences pour la production de déclarations plus détaillées pour les 
achats et les ventes de biens immobiliers en Ontario; 

• s’assurer que l’impôt foncier prélevé sur les nouveaux immeubles multirésidentiels est 
comparable à celui des autres biens résidentiels; 

• élargir le contrôle des loyers à tous les logements locatifs privés en Ontario, y compris 
ceux construits après 1991; 
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• élaborer un bail normalisé accompagné d’informations explicatives dans de multiples 
langues dans le cadre de changements visant à améliorer la Loi sur la location à usage 
d’habitation;  

• encourager la construction de nouveaux immeubles à logements locatifs en offrant une 
remise sur une partie des redevances d’aménagement dans le cadre d’un programme 
ciblé de 125 millions de dollars sur cinq ans; 

• créer une équipe spécialisée en offre de logements qui travaillera avec les promoteurs 
pour régler des questions spécifiques liées à des projets de développement; 

• créer un groupe de travail gouvernemental pour simplifier le processus d’approbation 
des projets de développement;  

• tirer profit de la valeur de biens fonciers provinciaux excédentaires pour aménager des 
logements additionnels.  

Nous pouvons vous aider 

Votre conseiller chez KPMG peut vous aider à évaluer l’incidence des modifications 
fiscales liées aux biens immobiliers proposées par le gouvernement de l’Ontario sur vos 
finances personnelles ou sur vos activités commerciales, 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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