
Succession et fiscalité

Information fiscale sur les 
conjoints de fait (y compris 
les conjoints de même sexe)

En vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), toutes les unions de 
fait, entre partenaires du même sexe ou de sexes opposés, doivent être 
traitées de la même manière.

Conjoints de fait

Les conjoints de fait de même sexe sont traités de la même manière que les conjoints 
de fait de sexes opposés. Les conjoints de fait de même sexe ont droit aux mêmes 
avantages fiscaux et sont assujettis aux mêmes obligations que les couples mariés et 
les conjoints de fait de sexes opposés. Les partenaires de même sexe qui, au sens de 
la loi, vivent dans une relation conjugale (voir la marge) depuis plus de 12 mois sont 
tenus de se déclarer conjoints de fait à la page 1 de leur Déclaration de revenus et 
de prestations de l’Agence du revenu du Canada (ARC) en cochant la case « conjoint 
de fait ». Veuillez noter que cette définition englobe les unions de fait hétérosexuelles 
et les unions de fait homosexuelles. Cela signifie que les conjoints de fait de même 
sexe qui ne déclarent pas correctement leur état civil, par exemple, pour ne pas 
perdre des prestations fondées sur le revenu net combiné des deux conjoints, risquent 
de recevoir un nouvel avis de cotisation et de devoir rembourser les prestations. 
Il en va actuellement ainsi pour les personnes mariées ou les conjoints de fait de 
sexes opposés qui peuvent recevoir un nouvel avis de cotisation s’ils touchent des 
prestations auxquelles ils n’ont pas droit parce qu’ils n’ont pas indiqué correctement 
leur état civil de personne mariée ou de conjoint de fait.

Relation conjugale

On se demande comment l’ARC saura si des conjoints de fait (de sexes opposés ou de 
même sexe) vivent ensemble dans une « relation conjugale », car il n’existe pas de 
document légal public enregistré comme un certificat de mariage. L’ARC dispose d’un 
régime d’autocotisation en vertu duquel les contribuables sont tenus de dire la vérité 
et qui permet de pénaliser les personnes qui font de fausses déclarations sur leur 
déclaration de revenus. Que deux personnes (de sexes opposés ou de même sexe) 
vivent ensemble dans une relation conjugale ou non est une question de fait, et ceci 
peut comprendre le fait que le couple se présente ou non en public en tant que couple 
conjugal et qu’il a déjà demandé d’être reconnu comme couple aux fins d’un régime de 
retraite, d’un régime d’assurance-maladie, etc.

Pour déterminer si deux personnes vivent dans une relation conjugale, les questions 
dans la marge sont examinées.

Aux fins de l’impôt, les partenaires d’une 
union de fait homosexuelle sont désignés 
« conjoints de fait », terme défini comme  
deux personnes, sans égard à leur sexe, qui :

•  vivent dans une relation conjugale depuis 
au moins 12 mois consécutifs, ou 

•  sont parents d’un même enfant, et n’ont 
pas vécu de façon séparée pendant une 
période d’au moins 90 jours pour cause 
d’échec de leur union.

Relation conjugale? 

1. Logement : Les intéressés vivent-ils sous le 
même toit et couchent-ils dans le même lit? 

2. Comportement sexuel et personnel : Les 
intéressés ont-ils des rapports sexuels et 
sont-ils fidèles l’un à l’autre? 

3. Services : Comment les intéressés agissent-
ils habituellement en ce qui concerne les 
services ménagers comme la préparation 
des repas et l’entretien du foyer? 

4. Relations sociales : Les intéressés participent-
ils ensemble à des activités sociales?

5. Attitude de la société : Comment la collectivité 
perçoit-elle les intéressés, considérés 
individuellement et en tant que couple? 

6. Soutien (économique) : Quelles dispositions 
financières les intéressés prennent-ils pour 
ce qui est de leur relation? 

7. Enfants : Quelle attitude et quel comportement 
les intéressés ont-ils à l’égard des enfants?
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Considérations fiscales

Les considérations fiscales les plus importantes qui viseront les épargnants en union 
de fait sont présentées ci-après. 

Transferts de biens à un conjoint de fait 
Les transferts d’immobilisations à un époux ou conjoint de fait se font automatiquement 
au prix de base rajusté, même si un époux ou conjoint de fait peut choisir de renoncer 
à ce roulement sur sa déclaration de revenus et demander un transfert à la juste 
valeur marchande. 

Il convient cependant de noter que les règles d’attribution s’appliquent aussi aux 
partenaires de même sexe (voir ci-après). 

Fractionnement du revenu et règles d’attribution 
Les règles d’attribution du revenu bloquent généralement les tentatives de transférer 
le revenu d’une personne qui gagne le revenu le plus élevé à une personne qui gagne 
le revenu le moins élevé, en réattribuant le revenu à la personne qui gagne le revenu 
le plus élevé. 

En règle générale, lorsqu’un particulier a transféré ou prêté un bien à son époux 
ou conjoint de fait ou au profit de cet époux ou conjoint de fait, tout revenu (toute 
perte) découlant du bien et tout gain (toute perte) en capital lors de la disposition 
du bien seront réattribués au particulier. 

Les conjoints de fait peuvent songer à la stratégie suivante : payer tous les frais 
d’entretien du foyer à même le revenu le plus élevé et réserver le revenu le moins 
élevé uniquement à des fins de placement, car tout rendement sur ces placements 
serait alors imposable entre les mains du conjoint ayant le revenu le moins élevé.

Prêts au conjoint de fait au taux d’intérêt prescrit 
L’une des exceptions aux règles d’attribution ci-dessus s’applique lorsqu’un particulier 
consent un prêt à son époux ou conjoint de fait afin de lui permettre d’investir. Tant 
et aussi longtemps que des intérêts sont demandés sur le prêt à un taux au moins 
égal au taux d’intérêt prescrit par l’ARC au moment où le prêt est accordé, les règles 
d’attribution ne s’appliqueront pas. Les intérêts doivent cependant être payés chaque 
année ou dans les 30 jours suivant la fin de l’année pour que les règles d’attribution 
ne s’appliquent pas.

Régime enregistré d’épargne-retraite au profit de l’époux ou du conjoint  
de fait (REER du conjoint) 
Les cotisations versées à un REER du conjoint sont déductibles par l’époux ou conjoint 
de fait cotisant selon les plafonds de cotisation applicables. Lorsque des fonds sont 
retirés, ils entreront dans le calcul du revenu de l’époux ou conjoint rentier. 

L’expression « REER du conjoint » reste en usage dans tous les documents fiscaux et 
les règles permettent aux conjoints de fait de profiter de cette possibilité intéressante 
de fractionnement du revenu. Un REER du conjoint a généralement sa raison d’être 
si le revenu d’un conjoint est beaucoup plus élevé que celui de l’autre conjoint et que, 
par conséquent, le conjoint ayant le revenu le plus élevé peut demander la déduction 
au titre des cotisations sur sa déclaration de revenus. Le conjoint ayant le revenu 
le moins élevé a des chances de payer peu ou pas d’impôt sur le retrait final des 
fonds du REER du conjoint ou du régime remplaçant; p. ex., une rente ou un fonds 
enregistré de revenu de retraite au profit du conjoint (FERR du conjoint). 

Il convient cependant de noter que les règles d’attribution du revenu entre conjoints 
au titre des REER ou des FERR du conjoint s’appliquent aussi aux conjoints de 
fait. Selon ces règles, si l’époux ou conjoint rentier retire des fonds d’un REER du 
conjoint ou retire plus que le montant minimum de tout FERR du conjoint dans les 
trois années suivant les cotisations au REER du conjoint, le retrait sera réattribué à 
l’époux ou au conjoint cotisant et entrera dans le calcul du revenu de ce dernier. 

Compte d’épargne libre d’impôt (CELI)

Les cotisations versées dans le CELI du conjoint 
ne sont pas assujetties aux règles d’attribution. 
Par ailleurs, advenant une séparation ou un 
décès, le CELI peut être transféré au conjoint  
et demeure exonéré d’impôt.
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Régime d’accession à la propriété (RAP)
Le RAP permet aux acheteurs d’une première habitation de retirer des fonds d’un 
REER pour acheter une maison, sans que le retrait n’entre dans leur revenu. L’acheteur 
d’une première habitation est une personne qui n’a pas occupé de résidence principale 
lui appartenant, ou appartenant à son époux ou conjoint de fait, pendant la période 
commençant le 1er janvier cinq ans avant l’année du retrait et se terminant 31 jours 
avant le retrait. 

Perte apparente
Une perte en capital est généralement considérée comme apparente si, pendant la 
période qui débute 30 jours avant la disposition d’un bien et se termine 30 jours après 
cette disposition, le contribuable, son époux ou conjoint de fait acquiert un bien de 
remplacement qui est identique à celui qui vient d’être vendu et si, à la fin de cette 
période, le contribuable, son époux ou conjoint de fait est propriétaire du bien de 
remplacement ou a le droit de l’acquérir. La perte refusée est ajoutée au prix de base 
rajusté du bien acquis.

Exonération au titre d’une résidence principale 
On entend généralement par résidence principale un logement qui appartient à un 
contribuable et qui a été habité pendant l’année par lui ou des membres de sa famille. 
Un gain à la vente d’une résidence principale n’est pas imposable. Les époux ou conjoints 
de fait ne peuvent désigner entre eux qu’un seul bien comme résidence principale. 

Planification successorale 
En règle générale, à son décès, un particulier est réputé disposer de la totalité de ses 
immobilisations à leur juste valeur marchande. La principale exception à cette règle 
est que tout bien laissé à l’époux ou au conjoint de fait peut être transféré à son prix 
de base rajusté sans que cela n’entraîne un impôt à payer au titre des gains en capital 
au décès. 

Les transferts en vertu des règles de remboursement des primes du REER du défunt 
à son époux ou conjoint de fait font passer l’obligation d’inclusion dans le revenu du 
défunt à son époux ou conjoint de fait. L’époux ou le conjoint de fait peut compenser 
cette inclusion dans le revenu en investissant le produit dans son propre REER ou 
FERR. Cette possibilité est offerte aux conjoints de fait qui peuvent éviter le lourd 
fardeau fiscal souvent perçu sur la juste valeur marchande du REER ou du FERR 
au décès. Les conjoints de fait doivent examiner soigneusement leurs désignations 
de bénéficiaire dans leur REER ou leur FERR afin de s’assurer que, s’il y a lieu, leur 
conjoint est nommé comme bénéficiaire du régime.

Les provinces et territoires du Canada ne reconnaissent pas tous le statut de conjoint 
de fait dans le cadre de leurs dispositions législatives régissant les successions ab 
intestat. Si un particulier décède sans avoir rédigé un testament, son conjoint de fait 
pourrait ne pas avoir le droit d’hériter des biens du défunt. Le seul recours pour un 
conjoint de fait serait d’effectuer une réclamation de biens en fiducie constructoire ou 
une demande d’aide aux personnes à charge.

Enfin, les premiers 10 000 $ d’une prestation de décès, qui est un montant versé par 
un ancien employeur après le décès d’un particulier, habituellement en reconnaissance 
des services de l’ancien employé, peuvent être reçus en franchise d’impôt par un 
époux ou conjoint de fait. 

Fiducies testamentaires au profit du conjoint
Le Budget fédéral 2014 avait introduit un régime d’imposition plaçant dans la 
fourchette d’imposition la plus élevée chaque dollar de revenu tiré des fiducies 
testamentaires pour les années d’imposition après 2015. À compter de 2016, l’année 
d’imposition des fiducies testamentaires doit être l’année civile. En ce qui concerne 
les fiducies testamentaires dont l’année d’imposition est autre que l’année civile, ces 
fiducies auront deux fins d’année en 2015; la première étant la fin de l’année non 
civile et la deuxième étant le 31 décembre 2015.
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Successions à taux progressifs
L’une des principales exceptions aux règles plus rigoureuses appliquées aux fiducies 
testamentaires est le traitement fiscal préférentiel qui est maintenu pour les 
successions à taux progressifs. En général, une succession est une fiducie aux fins 
de l’impôt, et la fiducie peut se désigner comme une succession à taux progressifs 
pendant au plus les 36 premiers mois suivant le décès du particulier. Du moment que 
la fiducie produise une déclaration de revenus des fiducies annuelle T3 et qu’elle se 
désigne comme succession à taux progressifs, elle sera assujettie à l’imposition à taux 
progressifs. Aucune autre succession ne peut se désigner comme succession à taux 
progressifs, et le numéro d’assurance sociale du défunt doit être fourni. Veuillez noter 
que l’ARC a indiqué qu’un particulier ne peut avoir qu’une seule succession regroupant 
tous les biens que le défunt possédait dans le monde entier au moment de son décès.

Une fois les 36 mois révolus, une fin d’année sera réputée après laquelle la fiducie 
ne sera plus considérée comme une succession à taux progressifs. La fiducie sera 
imposée par la suite au taux d’imposition marginal le plus élevé et ses fins d’année 
correspondront à l’année civile. Une fiducie testamentaire en existence le 1er janvier 
2016 peut être considérée comme une succession à taux progressifs jusqu’au 
troisième anniversaire du décès du particulier.

Incidences sur les fiducies testamentaires
Pour réitérer, après 2015, les fiducies testamentaires ne seront plus admissibles 
aux fourchettes d’imposition à taux progressifs, et elles seront assujetties au taux 
d’imposition marginal le plus élevé. Au palier fédéral, le taux d’imposition le plus 
élevé est de 33 % et on peut s’attendre à ce que les provinces et territoires modifient 
leurs règles de la même façon (et certains l’ont déjà fait). Par ailleurs, les fiducies 
testamentaires seront tenues d’utiliser une fin d’année civile, n’auront plus le droit de 
demander l’exemption de base pour l’impôt minimum de remplacement (actuellement 
à 40 000 $), seront désormais obligées de verser des acomptes provisionnels d’impôt 
sur une base trimestrielle, et ne seront plus admissibles à une période prolongée pour 
déposer un avis d’opposition visant une cotisation d’impôt.

Fiducie en faveur de soi-même et fiducie mixte au profit du conjoint 
Il existe une possibilité de planification successorale qui permet à un particulier 
d’établir une fiducie afin de l’aider à atteindre ses divers objectifs de planification 
successorale tout en minimisant les incidences fiscales. La stratégie consiste à 
transférer des biens à une fiducie en faveur de soi-même ou à une fiducie mixte 
au profit du conjoint, essentiellement pour éviter les droits d’homologation, le cas 
échéant, sur la valeur des biens qui passent à l’époux ou au conjoint survivant. 

La fiducie mixte au profit du conjoint est accessible aux conjoints de même sexe qui 
désirent peut-être transférer tous leurs biens à une fiducie. Les dispositions législatives 
permettent un transfert en franchise d’impôt à une fiducie mixte au profit du conjoint. 
Au décès du conjoint survivant, les biens dans la fiducie seront réputés avoir fait l’objet 
d’une disposition à leur juste valeur marchande, et l’impôt sera exigible à ce moment-là 
sur les gains en capital réalisés en raison de la disposition réputée. 

Une fiducie mixte au profit du conjoint doit être établie par un particulier âgé d’au 
moins 65 ans, et cette personne et son conjoint, ensemble ou séparément, ont le  
droit de recevoir la totalité du revenu de la fiducie jusqu’au décès du dernier conjoint. 
De plus, tout au long de l’existence de la fiducie, personne d’autre n’a le droit d’en  
tirer un revenu ou une plus-value ni d’avoir accès à ce revenu ou à cette plus-value. 

Une fois les biens placés dans une fiducie en faveur de soi-même ou une fiducie mixte 
au profit du conjoint, ces biens ne font plus partie de la succession et, par conséquent, 
ne sont pas assujettis aux droits d’homologation (les droits d’homologation n’existent 
pas au Québec). 

Pour de plus amples renseignements sur la fiducie en faveur de soi-même et la fiducie 
mixte au profit du conjoint, veuillez consulter notre feuillet Succession et fiscalité 
intitulé Planification fiscale à l’aide des fiducies en faveur de soi-même et des fiducies 
mixtes au profit du conjoint. 
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Déductions, crédits d’impôt et prestations 

Un certain nombre de déductions, crédits et prestations reposent sur le revenu familial 
des deux partenaires. 

Crédit pour la taxe sur les produits et services (TPS) et allocation canadienne pour 
enfants  (ACE)
Le crédit pour la TPS et l’ACE sont déterminés en fonction du revenu net combiné des 
deux époux ou conjoints de fait. Un foyer où les deux conjoints gagnent un revenu 
peut voir ce crédit ou cette allocation réduit ou éliminé. Avant 2001, cette règle 
ne touchait pas les conjoints de même sexe, car ils n’avaient pas à combiner leurs 
revenus nets afin de déterminer leur admissibilité à ce crédit ou à cette allocation. 

Crédit de personne mariée ou de conjoint de fait 
Un particulier a droit à un crédit de personne mariée ou de conjoint de fait s’il vit 
avec son époux ou conjoint de fait et subvient à ses besoins. Ce crédit est réduit en 
fonction du revenu net de l’autre conjoint. 

Crédit équivalent au crédit de personne mariée 
La possibilité d’un particulier vivant en couple de demander, pour un enfant, un crédit 
équivalent au crédit de personne mariée n’est plus offerte aux conjoints de même sexe 
qui sont considérés comme des conjoints de fait.

Frais de garde d’enfants 
Lorsque les deux parents gagnent un revenu et que des frais de garde d’enfants sont 
engagés, l’époux ou le conjoint ayant le revenu le moins élevé doit réclamer ces frais.

Transferts de crédits 
Un partenaire peut transférer à un autre partenaire une partie quelconque des crédits 
suivants : le montant du crédit en raison de l’âge; le montant pour revenu de pension; 
le montant pour personnes handicapées; et le montant des droits de scolarité et le 
montant pour études s’il n’a pas besoin des crédits pour réduire son impôt sur le 
revenu fédéral à zéro. Le Budget fédéral 2016 propose d’éliminer les crédits d’impôt 
pour études et pour manuels. Cette mesure n’élimine pas le crédit d’impôt pour droits 
de scolarité. Des modifications y seront apportées pour faire en sorte que d’autres 
dispositions fiscales relatives à l’impôt sur le revenu – par exemple l’exonération fiscale 
pour bourses de recherche, d’études et d’entretien – qui s’appuient maintenant sur 
l’admissibilité au crédit d’impôt pour études, ou utilisent les termes définis aux fins du 
crédit d’impôt pour études, ne soient pas touchées par son élimination.

Cette mesure prendra effet à compter du 1er janvier 2017. Les montants des 
crédits d’impôt pour études et pour manuels reportés des années antérieures à 
2017 seront encore disponibles et pourront être réclamés en 2017 et durant les 
années ultérieures. 

Frais médicaux 
Un particulier peut réclamer des frais médicaux pour lui et son conjoint. Ainsi, le 
conjoint ayant le revenu net le plus élevé réclamera généralement le crédit pour frais 
médicaux et réalisera plus d’économies d’impôt que son conjoint ayant le revenu net le 
moins élevé, pourvu que les deux conjoints aient un revenu suffisant pour ne pas être 
touchés par le plafond de 3 % du revenu net. Autrement, le conjoint ayant le revenu le 
plus faible devrait déduire les frais médicaux. 

Dons de bienfaisance 
Un conjoint peut réclamer le crédit d’impôt pour les dons de bienfaisance versés par 
lui-même ou son conjoint. Comme le montant d’argent pour le crédit d’impôt est le 
même pour les deux, le choix du conjoint n’a pas d’importance.

Crédits d’impôt provinciaux
Les crédits d’impôt provinciaux tiennent généralement compte du total des revenus 
nets des deux conjoints dans la détermination du montant des crédits disponibles. 



Questions de droit de la famille à prendre en compte 
Chaque province canadienne a ses lois régissant les droits et obligations des conjoints 
vivant dans un mariage ou une union conjugale (union de fait) lorsque la relation 
prend fin, à cause de l’échec de la relation ou du décès de l’un des conjoints. Les 
conjoints de même sexe sont inclus dans la définition de conjoints de fait et ont 
donc les mêmes droits de propriété, et ils peuvent effectuer une demande d’aide aux 
personnes à charge.

Pour obtenir plus de renseignements sur ce sujet, veuillez 
communiquer avec votre conseiller, nous appeler au 
1.800.200.5376 ou visiter notre site Web à invesco.ca.

Les renseignements présentés sont de nature générale et ne constituent pas, ni ne visent à fournir, des conseils fiscaux, juridiques, comptables ou professionnels. 
Les lecteurs sont priés de consulter leur propre comptable, avocat ou notaire pour obtenir des conseils correspondant à leur situation personnelle avant de prendre 
une décision. Les renseignements contenus dans la présente publication ont été obtenus de sources jugées fiables. Cependant, leur exactitude ne peut être garantie. 
Un placement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des honoraires de gestion et autres frais. Les 
fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif du rendement dans l’avenir. Veuillez lire le 
prospectus simplifié avant de faire un placement. Vous pouvez en obtenir un exemplaire auprès de votre conseiller ou d’Invesco Canada Ltée.

Invesco est une dénomination sociale enregistrée d’Invesco Canada Ltée.
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