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  Nouvelles règles immobilières 
pour la Colombie-Britannique 
Le 1er mars 2018 
No 2018-08 

Les promoteurs immobiliers et les particuliers possédant une résidence de vacances en 
Colombie-Britannique seront touchés par d’importantes nouvelles mesures immobilières 
proposées dans le budget de 2018 de la Colombie-Britannique. Le budget, qui a été 
déposé le 20 février 2018, a augmenté les droits de cession de biens immobiliers sur 
certains biens immobiliers, a annoncé un nouvel impôt sur la spéculation et a instauré de 
nouvelles règles visant à effectuer un meilleur suivi des changements de propriété 
effective. Bien que bon nombre de ces nouvelles mesures budgétaires aient pour but 
d’améliorer l’application de l’impôt, certains changements pourraient involontairement 
toucher les opérations immobilières courantes. 

Contexte 
La ministre des Finances de la Colombie-Britannique, Carole James, a déposé le 
budget de 2018 de la province le 20 février 2018. Le budget comporte diverses mesures 
fiscales liées au logement et, entre autres changements, il élimine les contributions au 
régime de services médicaux (Medical Services Plan) et instaure un impôt-santé des 
employeurs. Pour en savoir davantage, consultez le bulletin FlashImpôt Canada 
no 2018-05, « Faits saillants du budget de 2018 de la Colombie-Britannique ». 

 
Droits de cession de biens immobiliers provinciaux 

Le budget hausse les droits de cession de biens immobiliers provinciaux, les faisant passer 
de 3 à 5 % pour les propriétés résidentielles dont la valeur est supérieure à 3 millions de 
dollars. Cette mesure entre en vigueur le 21 février 2018. 

https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2018/ca-faits-saillants-du-budget-de-2018-de-la-colombie-britannique.pdf
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De plus, le budget prévoit que les droits de cession de biens immobiliers additionnels qui 
s’appliquent aux acheteurs étrangers de propriétés résidentielles passeront de 15 à 20 %. 
La portée de ces droits est également élargie, de sorte qu’elle englobe, en plus du district 
régional du Grand Vancouver, les districts régionaux de la vallée du Fraser, de Capital, de 
Nanaimo et d’Okanagan centre. Ces mesures entrent également en vigueur le 
21 février 2018. Des règles transitoires (non définies toutefois dans le budget) peuvent 
exonérer, pour ces régions nouvellement ajoutées, les opérations admissibles qui portent 
sur des biens immobiliers et qui ont été conclues avant le 21 février 2018. Cependant, 
aucune règle transitoire ne sera applicable aux opérations conclues dans la région 
métropolitaine de Vancouver. 

Le budget prévoit également que le transfert de la résidence principale d’un failli, qui passe 
d’une fiducie en faillite au failli ou à son conjoint ou ex-conjoint, est exonéré des droits de 
cession, dans le cas des opérations survenues à compter du 21 février 2018. 

Observations de KPMG  
Même si ces mesures sont destinées à accroître l’abordabilité du logement en 
décourageant les acheteurs étrangers d’acquérir des propriétés dans la région 
métropolitaine de Vancouver, la manière dont cette augmentation rendra le logement 
plus abordable pour la famille moyenne de la Colombie-Britannique n’est pas claire. 
Bien que la province ait aussi élargi la portée géographique des droits s’appliquant aux 
acheteurs étrangers, la manière dont cette portée a été déterminée demeure nébuleuse.  

 
Impôt sur la spéculation  

Le budget instaure un nouvel impôt sur la spéculation à l’égard des propriétés résidentielles 
situées en Colombie-Britannique à un taux de 0,5 % du montant de l’évaluation, à compter 
de 2018. Cet impôt augmentera pour s’établir à 2,0 % du montant de l’évaluation en 2019 
et s’appliquera initialement aux districts régionaux de la région métropolitaine de 
Vancouver, de la vallée du Fraser, de Capital et de Nanaimo, ainsi qu’aux municipalités de 
Kelowna et de West Kelowna. Ce nouvel impôt foncier annuel a pour but de cibler les 
propriétaires étrangers et canadiens qui ne paient pas d’impôt sur le revenu en Colombie-
Britannique; des exemptions initiales sont accordées pour la plupart des résidences 
principales, des immeubles locatifs à long terme admissibles et d’autres cas spéciaux qui 
n’ont pas été définis dans le budget. 

De plus, le budget instaure un crédit d’impôt non remboursable pour compenser le nouvel 
impôt sur les propriétés, de manière à accorder un allègement aux personnes qui ne 
seraient pas admissibles autrement à une exemption initiale, mais qui paient de l’impôt sur 
le revenu en Colombie-Britannique par ailleurs. Ce crédit d’impôt non remboursable peut 
être reporté prospectivement à des années d’imposition ultérieures.  
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Observations de KPMG  
Malgré son nom, l’« impôt sur la spéculation » (speculation tax) s’appliquera à la 
détention de biens immobiliers, et non aux profits spéculatifs tirés de la vente de biens 
immobiliers. Les contribuables qui sont touchés par ce nouvel impôt constateront une 
importante augmentation des coûts liés à la détention de propriétés résidentielles non 
exonérées. 

On ignore toujours quelles exemptions spécifiques s’appliqueront et comment 
fonctionnera le mécanisme de crédit non remboursable, car la Colombie-Britannique n’a 
pas encore publié de dispositions législatives visant la mise en œuvre de ce 
changement. Par exemple, on ne sait pas exactement comment l’impôt sera appliqué 
lorsqu’une société de personnes détient le bien (puisqu’une société de personnes ne 
paie pas d’impôt et ne peut donc pas se prévaloir d’un crédit d’impôt) ou lorsque le bien 
est en cours d’aménagement. On ignore également si la Colombie-Britannique a 
l’intention d’élargir la portée de cet impôt ailleurs dans la province.  

Même si le budget ne contenait aucune précision sur la manière de calculer le crédit 
d’impôt non remboursable, si celui-ci est simplement destiné à réduire l’impôt sur le 
revenu de la Colombie-Britannique d’une somme équivalente, alors le montant de 
revenu annuel nécessaire pour recouvrer l’impôt sur la spéculation de 20 000 $ payé 
pour une année sur une résidence de 1 million de dollars serait généralement d’environ 
190 000 $, en supposant que les taux marginaux d’imposition actuels s’appliquent. 

 
Taxe scolaire 

Le budget augmente la taxe scolaire provinciale pour les immeubles résidentiels. Le budget 
applique un taux d’imposition de 0,2 % aux propriétés sur la tranche du montant de 
l’évaluation se situant de 3 à 4 millions de dollars (c.-à-d. jusqu’à 2 000 $) et un taux 
d’imposition de 0,4 % sur la tranche du montant de l’évaluation qui excède 4 millions de 
dollars (c.-à-d. un montant additionnel de 4 000 $ pour chaque million de dollars au-dessus 
de ce seuil supérieur).  

Observations de KPMG 
Les nouveaux taux de la taxe scolaire s’appliqueront aux propriétés individuelles 
excédant les seuils établis, même si la loi en vigueur fixe annuellement les taux à 
l’échelle des districts sur la valeur de toutes les propriétés. Ces taux diffèrent 
uniquement par district ou par partie.  

Les nouveaux taux pourraient être importants pour certains contribuables. Du fait de ce 
changement, le propriétaire d’une maison évaluée à 5 millions de dollars verserait un 
montant additionnel de 6 000 $ en taxes scolaires. Selon le district où la maison est 
située, la facture de la taxe scolaire d’un contribuable pourrait donc doubler. De plus, le 
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propriétaire d’une maison évaluée à 7 millions de dollars pourrait payer un montant 
supplémentaire de 14 000 $, ce qui pourrait tripler la taxe scolaire, et ainsi de suite. 

 
Plateformes d’hébergement en ligne 

Le budget exige que les plateformes d’hébergement en ligne, comme Airbnb, s’inscrivent à 
titre de percepteurs. Par conséquent, ces plateformes seront en mesure de percevoir et de 
remettre la taxe de vente provinciale, ainsi que les taxes municipales et par district régional 
sur l’hébergement, ce qui dispensera les propriétaires et les bailleurs d’unités 
d’hébergement de l’obligation de s’inscrire. 

Subvention aux propriétaires 

Le budget augmente le seuil de la valeur d’une propriété pour la subvention complète aux 
propriétaires, le faisant passer à 1,65 million de dollars pour l’année d’imposition 2018. En 
ce qui concerne les propriétés dont la valeur est supérieure à ce seuil, la subvention est 
diminuée de 5 $ par tranche de 1 000 $ du montant de l’évaluation supérieur à ce seuil. 
Cette mesure avait été annoncée précédemment le 3 janvier 2018. 

Réserve de terres agricoles 

Le budget précise que la Colombie-Britannique songe à changer le traitement, aux fins de 
l’impôt foncier, des immeubles résidentiels situés dans la réserve de terres agricoles 
(Agricultural Land Reserve), dans le cadre d’un examen plus large visant à s’assurer que 
les terres de la réserve sont effectivement utilisées pour des activités agricoles. 

Administration fiscale et partage de renseignements 

Le budget améliore également l’administration fiscale et le partage de renseignements, 
notamment en instaurant des mesures pour : 

• exiger que les promoteurs recueillent et déclarent des informations complètes 
concernant la cession de l’achat d’un condominium en prévente; 

• instaurer la collecte d’informations additionnelles au sujet de la propriété effective sur le 
formulaire des droits de cession de biens immobiliers, y compris les numéros 
d’identification fiscale pour les cessionnaires par le biais de simples fiducies; 

• augmenter le délai de prescription pour les évaluations et instaurer des sanctions 
administratives pour non-conformité; 

• élargir la règle générale anti-évitement (énoncée à l’article 2.04) pour qu’elle s’applique 
à toutes les fins de la Property Transfer Tax Act. 
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Cessions de propriétés effectives par le biais de simples fiducies 

Le budget présente un certain nombre de mesures pour effectuer le suivi des informations 
relatives à la propriété effective de terrains. Plus précisément, le budget instaure la collecte 
d’informations additionnelles au sujet de la propriété effective sur le formulaire des droits de 
cession de biens immobiliers, y compris les numéros d’identification fiscale pour les 
cessionnaires par le biais de simples fiducies. De plus, le budget établit un registre 
accessible au public des propriétaires effectifs de toutes les propriétés de la province. 

Observations de KPMG 
Même si la Colombie-Britannique n’a pas spécifiquement imposé une taxe sur les 
cessions de propriétés effectives, elle note que ses nouvelles mesures budgétaires 
visant à effectuer le suivi des cessions par le biais de simples fiducies sont destinées à 
permettre « l’élaboration de nouveaux modèles d’imposition à l’avenir ».  

Toutefois, comme il est indiqué précédemment, le budget élargit également la portée de 
la règle générale anti-évitement, de sorte que cette règle, qui s’applique uniquement au 
régime fiscal des acheteurs étrangers à l’heure actuelle, s’applique maintenant à toutes 
les fins de la Property Transfer Tax Act. Par conséquent, la taxe peut maintenant 
s’appliquer à certaines opérations immobilières provinciales qui pouvaient auparavant 
éviter, diminuer ou reporter les droits de cession de biens immobiliers .  

 
Nous pouvons vous aider 

Votre conseiller chez KPMG peut vous aider à évaluer l’incidence des changements fiscaux 
touchant l’immobilier dans le budget de la Colombie-Britannique de cette année, 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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