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  Secteur immobilier – Préparez-
vous pour les mesures du 
budget fédéral 2016 
Le 24 mars 2016 
No 2016-14 

Les entités du secteur immobilier pourraient avoir intérêt à commencer à se préparer à 
l’incidence de certaines modifications fiscales relatives à la taxe sur les produits et services et la 
taxe de vente harmonisée (« TPS/TVH ») proposées dans le budget fédéral 2016. Plus 
particulièrement, le budget propose des mesures pour ce qui suit : 

• la déclaration des ventes d’habitations faisant l’objet d’un allègement transitoire; 

• les institutions financières visées par la règle de minimis aux fins de la TPS/TVH – Intérêts 
générés par des certificats de placement garanti (« CPG ») ou des dépôts; 

• la notion de personnes étroitement liées aux fins des choix relatifs à la TPS/TVH. 

De même, le budget indique que le gouvernement n’ira pas de l’avant avec les mesures 
proposées qui touchent les dons de biens immobiliers ou n’apportera pas de modifications aux 
règles permettant de déterminer si certains revenus tirés de biens devraient être considérés 
comme des revenus provenant d’une entreprise exploitée activement. 

Contexte 
Le ministre des Finances, M. Bill Morneau, a déposé le budget fédéral 2016 du 
gouvernement le 22 mars 2016. Pour en savoir davantage sur le budget, consultez le 
bulletin FlashImpôt Canada no 2016-12, « Faits saillants du budget fédéral 2016 ». 

 
Déclaration des ventes d’habitations faisant l’objet d’un allègement transitoire 

Le budget comprend des mesures touchant les exigences spéciales en matière de déclaration 
auxquelles sont soumis les constructeurs qui ont vendu des habitations neuves, ou ayant fait 

https://portal.ema.kworld.kpmg.com/tax/ca/Marketing/Marketing%20Materials/TaxNewsFlash/tnfc1612fr.pdf
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l’objet de rénovations majeures (y compris les condominiums) visées par l’allègement transitoire 
relativement aux augmentations du taux de la TVH, ou à l’instauration de la TVH dans les 
provinces depuis 2010. 

Le budget propose de simplifier les exigences de déclaration en limitant la déclaration aux 
ventes d’habitations faisant l’objet d’un allègement transitoire pour lesquelles la contrepartie est 
égale ou supérieure à 450 000 $. Le budget propose également de permettre aux constructeurs 
de corriger des indications erronées antérieures et d’éviter le risque de pénalités en leur 
permettant de faire le choix de déclarer toutes les anciennes ventes d’habitations faisant l’objet 
d’un allègement transitoire pour lesquelles la contrepartie était égale ou supérieure à 450 000 $. 
Cette mesure s’appliquera relativement à toute période de déclaration d’une personne qui se 
termine après le 22 mars 2016. De plus, lorsque les constructeurs font ce choix, la mesure 
s’appliquera aussi à toute fourniture d’une habitation faisant l’objet d’un allègement transitoire 
relativement à laquelle la composante fédérale de la TVH est devenue payable le 1er juillet 2010 
ou par la suite. De façon générale, les constructeurs pourront faire le choix entre le 1er mai 2016 
et le 31 décembre 2016. 

Observations de KPMG 
Cette mesure budgétaire touche les exigences en matière de déclaration, sans toutefois 
toucher aux sommes remises au titre de la TVH. Étant donné que les pénalités sont 
importantes dans le cas de la non-déclaration ou de la déclaration erronée de certaines 
ventes d’habitations faisant l’objet d’un allègement transitoire, les constructeurs œuvrant 
dans les provinces ayant haussé le taux de la TVH ou ayant instaurée la TVH depuis 2010 
devraient examiner les montants déclarés à l’annexe A « Déclaration de renseignements 
transitoires pour les constructeurs » de leurs déclarations de TPS/TVH produites 
électroniquement, afin de déterminer s’il y a eu des erreurs ou des omissions. En cas 
d’erreur ou d’omission, les constructeurs devraient envisager le choix de produire à nouveau 
une déclaration avant la fin de 2016. 

En vertu des règles transitoires qui s’appliquaient lorsqu’une province s’est jointe au régime 
de la TVH depuis 2010 ou a haussé son taux de TVH, un allègement transitoire a été 
accordé à l’égard de certaines ventes de maisons neuves ou ayant fait l’objet de rénovations 
majeures. Ainsi, une telle vente d’habitation n’était assujettie ni à la composante provinciale 
de la TVH ni au taux de TVH majoré. De façon générale, une vente d’habitation faisait l’objet 
d’un allègement transitoire si le contrat de vente était conclu par écrit au plus tard à la date 
de publication des règles transitoires et que la propriété et la possession de l’habitation 
étaient transférées à la date d’entrée en vigueur de la TVH (ou de la hausse du taux de 
TVH), ou après cette date. 

 
Institutions financières visées par la règle de minimis aux fins de la TPS/TVH – 
Intérêts générés par des CPG ou des dépôts 

Selon l’interprétation de l’Agence du revenu du Canada, les intérêts générés par des CPG et 
des dépôts sont considérés comme des intérêts provenant de prêts d’argent et peuvent donc 
faire en sorte qu’une entité du secteur immobilier qui effectue ces types de dépôts soit 
considérée comme une institution financière visée par la règle de minimis en vertu des règles de 
la TPS/TVH. 
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Selon la règle de minimis visant les institutions financières, la détermination du statut d’une 
entité repose sur la question de savoir si l’entité a gagné plus d’un million de dollars de revenus 
d’intérêts ou de frais distincts au titre de services financiers au cours de l’année d’imposition 
précédente. 

Le budget propose d’exclure les intérêts gagnés à l’égard des dépôts à vue, des dépôts à terme 
et des CPG dont la période initiale avant l’échéance ne dépasse pas 364 jours. Les mesures 
prévoient également des règles pour déterminer le délai de 364 jours au cours duquel il y a un 
droit de retirer ou de réinvestir le dépôt ou d’en prolonger la durée. 

Selon les dispositions d’entrée en vigueur, la nouvelle exclusion s’appliquera généralement aux 
années d’imposition d’une entité débutant à compter du 22 mars 2016. En 2017, certaines 
entités ne seront plus des institutions financières et devront prendre en considération les 
avantages ou les désavantages potentiels de ce changement de statut. 

Toutefois, afin de déterminer si une entité est tenue de produire la déclaration annuelle de 
renseignements de la TPS/TVH, la nouvelle mesure s’applique à l’exercice qui débute avant le 
22 mars 2016 et se termine après le 22 mars 2016 ou par la suite. 

Notion de personnes étroitement liées aux fins des choix relatifs à la TPS/TVH 

Le budget propose une nouvelle condition relativement à la notion de personnes étroitement 
liées qui pourrait avoir une incidence sur les entreprises du secteur immobilier. Ce changement 
aura une incidence sur les sociétés qui ont fait les choix prévus aux articles 150 ou 156 lorsqu’il 
peut exister des droits de vote différents pour différentes catégories d’actions, et une nouvelle 
mesure est instaurée dans les cas où une autre personne (autre que le détenteur des actions) 
contrôlerait les droits de vote rattachés aux actions. 

Cette mesure du budget propose un critère additionnel pour le choix offert aux groupes 
étroitement liés en vertu duquel l’autre société doit détenir le « contrôle admissible des voix ». 
Pour répondre à ce nouveau critère, l’autre société doit généralement être propriétaire d’actions 
de la personne morale auxquelles sont rattachées au moins 90 % des voix qui peuvent être 
exprimées par les actionnaires sur chaque question concernant la filiale (certaines exclusions 
s’appliquent). 

Le budget propose également que, dans certains cas, une personne soit réputée ne pas être 
propriétaire d’une action lorsqu’une autre personne a, en vertu d’un contrat, en equity ou 
autrement, un droit de contrôler les droits de vote rattachés à l’action. Selon le nouveau critère 
et/ou la nouvelle disposition déterminative, certaines entités ne seront plus membres d’un 
groupe étroitement lié. 

Dans le cas des nouveaux choix prévus aux articles 150 ou 156, la nouvelle mesure 
s’appliquera aux choix produits après le 22 mars 2016 et qui doivent entrer en vigueur après 
cette date. En ce qui concerne les choix produits antérieurement, la nouvelle mesure 
s’appliquera de façon générale le jour qui suit d’un an le 22 mars 2016, sous réserve de 
certaines exceptions. 

Observations de KPMG 
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À la suite de cette mesure, les sociétés qui ont fait les choix prévus aux articles 150 ou 156 
devraient : 

• examiner les choix visant les groupes étroitement liés produits antérieurement pour 
déterminer si toutes les sociétés répondent au nouveau critère de « contrôle admissible 
des voix »; 

• déterminer si la nouvelle disposition déterminative s’appliquera, et rendrait certains 
membres inadmissibles à des choix produits antérieurement; 

• déterminer l’incidence de l’obligation, pour une entité, de percevoir la TPS/TVH sur 
certaines fournitures; 

• lorsqu’un choix en vertu de l’article 150 n’est plus valide, déterminer l’incidence de la 
perte du statut d’institution financière désignée (p. ex., règles d’examen relatives aux 
déclarations annuelles de renseignements, répartitions entre les activités exonérées et 
les activités d’investissement, exigences en matière d’autocotisation et règles de 
changement d’utilisation). 

 
Dons de biens immobiliers 

Le budget indique que le gouvernement a retiré la mesure proposée dans le budget 
fédéral 2015 selon laquelle certains dons du produit en espèces découlant de la disposition de 
biens immobiliers à un organisme de bienfaisance enregistré (ou à un autre donataire reconnu) 
auraient été exonérés de l’impôt sur les gains en capital. Cette mesure se serait aussi appliquée 
aux actions de sociétés privées. 

Observations de KPMG 
L’exonération proposée de l’impôt sur les gains en capital aurait été accordée lorsque 
certaines conditions étaient réunies, y compris lorsque le produit en espèces de la 
disposition était versé à un organisme de bienfaisance enregistré ou à un autre donataire 
reconnu dans un délai de trente jours suivant la disposition. 

 
Règles visant les entreprises exploitées activement et les entreprises de 
placement 

Dans le budget, le gouvernement a annoncé qu’il ne propose pas de modifier les règles fiscales 
qui permettent de déterminer si le revenu tiré d’une entreprise dont le but principal est de tirer un 
revenu de biens devrait être considéré comme un revenu provenant d’une entreprise exploitée 
activement. 

Observations de KPMG 
La déduction accordée aux petites entreprises est offerte sur un montant allant jusqu’à 
500 000 $ de revenus provenant d’une entreprise exploitée activement qui est une société 
privée sous contrôle canadien (« SPCC »). Le revenu d’une entreprise exploitée activement 
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ne comprend pas le revenu tiré d’une « entreprise de placement déterminée », qui, en règle 
générale, est une entreprise dont le but principal est de tirer un revenu de biens. Une 
« entreprise de placement déterminée » ne comprend pas une entreprise qui compte plus de 
cinq employés à temps plein. Par conséquent, le revenu tiré d’une entreprise qui compte 
plus de cinq employés à temps plein est admissible à la déduction accordée aux petites 
entreprises, même si son but principal est de tirer un revenu de biens. 

Certaines entreprises du secteur immobilier, telles que les installations d’entreposage en 
libre-service et les terrains de camping qui peuvent exercer leurs activités avec moins de 
cinq employés à temps plein, ont exprimé des préoccupations quant aux limites des règles 
visant les « entreprises de placement déterminées ». Le budget 2015 a annoncé que le 
gouvernement examinerait les circonstances dans lesquelles le revenu tiré d’une entreprise 
dont le but principal est de tirer un revenu de biens devrait être considéré comme un revenu 
provenant d’une entreprise exploitée activement et donc être admissible à la déduction 
accordée aux petites entreprises. 

 
Modifications éventuelles 

Le budget n’incluait aucune mesure précédemment considérée comme étant à l’étude, 
notamment : 

• les modifications découlant de l’examen du gouvernement des règles visant les 
coentreprises aux fins de la TPS/TVH (le budget a toutefois indiqué que le gouvernement 
allait aller de l’avant avec cette mesure); 

• les mesures visant l’élimination de la TPS sur les dépenses en capital engagées par les 
constructeurs de logements locatifs abordables (p. ex., au moyen d’un remboursement 
accru). 

Nous continuerons de surveiller les éventuelles communications du ministère des Finances afin 
de demeurer au fait des annonces relatives à ces mesures, ainsi qu’à d’autres propositions en 
matière de TPS/TVH ayant une incidence sur le secteur immobilier. 

Nous pouvons vous aider 
 
Votre conseiller chez KPMG peut vous aider à évaluer les répercussions, sur les entités du 
secteur immobilier, des modifications fiscales annoncées dans le budget fédéral de cette année. 
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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