
 

   

 

  
  

   

Conseils fiscaux – 
Canada 

Nouvel impôt-santé des employeurs de la C.-B. 

Le 17 juillet 2018 

Directives de la Colombie-Britannique sur le nouvel 
impôt-santé des employeurs 

La Colombie-Britannique vient tout juste de publier de nouvelles 
directives sur son impôt-santé des employeurs (« ISE ») qui 
entrera en vigueur sous peu. En particulier, les employeurs de la 
province qui sont des organismes de bienfaisance et des 
organismes sans but lucratif (« OSBL ») auraient intérêt à noter 
qu’une exonération de l’ISE s’appliquera aux emplacements 
déterminés dont la masse salariale est de 1,5 million de dollars 
ou moins. Les directives récemment publiées se penchent sur 
cette exonération ainsi que sur d’autres nouvelles précisions 
importantes au sujet de l’ISE, lesquelles seront présentées sous 
forme de disposition législative à l’automne prochain. Les 
employeurs de la Colombie-Britannique dont la masse salariale 
est d’au moins 500 000 $ devront payer l’ISE et produire une 
déclaration annuelle d’impôt-santé. Le nouvel ISE s’appliquera 
aux employés à compter de janvier 2019. 

De plus amples renseignements sur l’ISE, y compris sur la 
manière de s’y inscrire et de le payer en ligne, seront disponibles 
après l’adoption des dispositions législatives à l’automne 2018. 

Contexte 
La C.-B. a instauré le nouvel ISE dans le cadre de son budget 
provincial de 2018 (consultez le bulletin FlashImpôt Canada 
no 2018-05, « Faits saillants du budget de 2018 de la Colombie-
Britannique ». L’ISE est un impôt annuel sur la masse salariale 
qui vise à contribuer au financement de l’élimination des 
contributions au régime de services médicaux, laquelle entrera 
en vigueur le 1er janvier 2020. L’ISE sera calculé en pourcentage 
de la masse salariale, comme suit : 

Masse salariale annuelle en C.-B. Impôt annuel 
500 000 $ ou moins 0 $ 
De 500 000 $ à 1 500 000 $ 2,925 % x (masse 

salariale - 500 000 $) 
Plus de 1 500 000 $ 1,95 % de la masse 

salariale 
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Qui est assujetti à l’ISE de la C.-B.? 
Les employeurs devront payer l’ISE sur la masse salariale à 
l’égard des employés qui se présentent au travail à un 
établissement stable de la C.-B., ou des employés qui ne se 
présentent pas au travail à un établissement stable de la C.-B., 
mais qui sont payés par un tel établissement ou par son 
intermédiaire. Dans la plupart des cas, un employé se présente 
au travail à l’établissement auquel il se rend en personne 
pendant les jours de travail (essentiellement, le terme « se 
présente au travail » signifie que l’employé est rattaché à un 
emplacement situé en Colombie-Britannique). 

De manière générale, les travailleurs autonomes n’auront pas à 
payer l’ISE à l’égard des bénéfices qu’ils tirent de leurs propres 
activités commerciales si ces bénéfices sont classés comme 
étant un « revenu d’entreprise ». De plus, les montants versés 
par une entreprise à un travailleur autonome au titre de services 
rendus ne seront pas assujettis à l’ISE. 

Quelle masse salariale est assujettie à l’ISE? 
Les employeurs admissibles doivent payer l’ISE à l’égard de la 
rémunération qui se qualifie à titre de revenu d’emploi, ainsi que 
sur les avantages imposables versés aux employés, au sens de 
la Loi de l’impôt sur le revenu. 

Employeurs qui sont des organismes de bienfaisance et des 
OSBL 
Les organismes de bienfaisance et les OSBL paieront leur ISE 
sur la base d’un emplacement individuel, ce qui signifie que le 
montant dû au titre de l’impôt ne sera pas établi en fonction de 
l’entité dans son ensemble, et que le montant dû par chaque 
emplacement variera selon la taille de sa masse salariale en C.-
B. Les emplacements ne seront pas tenus de payer d’ISE si leur 
masse salariale en C.-B. est de 1 500 000 $ ou moins. Voir le 
tableau ci-dessous. 

Masse salariale annuelle en 
C.-B. par emplacement 

Impôt annuel par 
emplacement 

De 1 500 000,01 $ à 
4 500 000 $ 

2,925 % x (Masse salariale 
- 1 500 000 $) 

Plus de 4 500 000 $ 1,95 % x Masse salariale 
pour l’emplacement 

 

Acomptes provisionnels d’ISE 
Les grands employeurs dont la masse salariale en C.-B. est de 
plus de 600 000 $ (et les employeurs qui sont des organismes de 
bienfaisance et des OSBL dont la masse salariale en C.-B. est 
de plus de 1 600 000 $ pour un seul emplacement) devront 
effectuer des versements d’acomptes provisionnels trimestriels. 

Les dates d’exigibilité des versements d’acomptes provisionnels 
seront les suivantes : 

 le 15 juin; 



 le 15 septembre; 
 le 15 décembre; 
 le 31 mars (lorsque le versement final est exigible avec 

la déclaration annuelle). 

Les plus petits employeurs dont la masse salariale en C.-B. est 
de plus de 500 000 $ (et les employeurs qui sont des organismes 
de bienfaisance et des OSBL dont la masse salariale en C.-B. 
est de plus de 1 500 000 $ pour un seul emplacement) devront 
s’inscrire en ligne pour produire une déclaration d’impôt‐santé 
des employeurs et payer cet impôt, à compter de janvier 2019. 

Plus de détails seront fournis après l’adoption des dispositions 
législatives pertinentes cet automne. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer 
avec votre conseiller chez KPMG. 
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