
Succession et fiscalité

Planification à l’égard d’un chalet familial

Dans la vie, peu de choses rapprochent davantage les familles que le temps 
passé au chalet. Qu’il s’agisse de s’y rendre toutes les fins de semaine, d’y 
passer quelques semaines l’été ou d’y partager annuellement un repas de 
fête, pour nombre de familles, le chalet est source de souvenirs impérissables. 
Malheureusement, ces souvenirs peuvent être ternis en l’absence d’une 
planification fiscale et successorale appropriée, une résidence secondaire 
pouvant causer des problèmes financiers épineux pour les enfants au 
décès des propriétaires. Pour contribuer au transfert du chalet familial aux 
héritiers de manière efficace sur le plan fiscal, nous avons élaboré le présent 
document qui fournit des renseignements de base utiles sur le sujet ainsi que 
certaines stratégies de planification fiscale et successorale à jour pour les 
résidences secondaires.

Contexte 

L’impôt sur les gains en capital n’existait pas au Canada avant 1972, et une résidence principale ou 
une résidence secondaire pouvait être vendue sans que le gain en capital ne soit imposé. Depuis 
l’instauration du régime d’impôt sur les gains en capital en 1972, la planification de la disposition 
finale d’une propriété a pris de l’importance. La planification n’est toutefois devenue une véritable 
préoccupation à l’égard d’une résidence secondaire qu’au début de 1982, lorsque le gouvernement 
a changé les règles régissant l’exemption pour résidence principale (ERP)†. Avant 1982, chaque 
conjoint pouvait posséder une propriété et la désigner comme sa propre résidence principale. Ce 
n’est plus possible depuis. Un couple ne peut désigner qu’une seule propriété comme sa résidence 
principale pour les années de propriété postérieures à 1981. 

L’ERP est limitée à la résidence et au fonds de terre d’au plus un demi-hectare entourant la 
résidence. Si la superficie totale du chalet excède un demi-hectare, à moins qu’il ne puisse être 
prouvé que l’« excédent » a facilité l’usage du bien, l’ERP ne s’appliquera pas à la valeur attribuée à 
cet excédent. 

Avant mars 1992, l’exonération cumulative des gains en capital de 100 000 $ s’appliquait à tous 
les biens et aurait pu servir à mettre à l’abri un gain réalisé à la vente d’une résidence secondaire 
(ou à sa disposition réputée au décès du dernier conjoint survivant avant un transfert de propriété 
à la génération suivante). Par contre, en février 1992, l’exonération des gains en capital a 
été modifiée afin d’exclure les gains sur la plupart des biens immobiliers et, en février 1994, 
l’exonération de 100 000 $ a été totalement abrogée à l’égard de tous les biens. Les professionnels 
des successions ont donc mis au point des stratégies pour transférer la résidence secondaire à la 
génération suivante de la manière la plus efficace possible sur le plan fiscal.

† Aux termes de l’alinéa 40(2)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada, la formule pour calculer le gain en capital tiré de la 
disposition d’une résidence principale est la suivante : A - [(A × B) ÷ C] – D, où A = le gain tiré de la vente du logement; B = 1 + 
le nombre d’années qui se terminent après la date d’acquisition pour lesquelles le bien était désigné à titre de résidence 
principale du particulier et au cours desquelles celui-ci résidait au Canada; C = le nombre d’années d’imposition se terminant 
après la date d’acquisition au cours desquelles le particulier était propriétaire du bien; D = zéro, dans le cas où la date 
d’acquisition est postérieure au 22 février 1994.
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Exemple : ERP – Choisir entre le chalet et la maison
Les particuliers sont souvent appelés à choisir entre plusieurs logements qui sont admissibles 
à titre de résidence principale pour bénéficier de l’ERP. Il existe une méthode permettant de 
répartir l’ERP entre plusieurs biens, qui consiste à déterminer le gain en capital annuel moyen 
pour chaque bien. Cette méthode permet la désignation des biens la plus efficace pour tirer le 
meilleur parti de l’ERP. Pour illustrer cette méthode, prenons l’exemple suivant : Jean a acheté 
une maison en 1995 qu’il a payée 100 000 $. En 2005, il a fait l’acquisition d’un chalet qu’il a 
payé 140 000 $. En 2016, les deux biens sont vendus. La maison a été vendue 214 000 $ et 
le chalet, 230 000 $. Nous supposons qu’aucuns frais additionnels n’ont été engagés lors de 
l’achat ou de la vente de ces biens et qu’aucune dépense en capital n’a été effectuée. Comme le 
prix de base rajusté (PBR) de la maison est de 100 000 $ et que le produit de disposition est de 
214 000 $, Jean réalise un gain en capital de 114 000 $ à l’égard de la maison. De plus, comme 
le PBR du chalet est de 140 000 $ et que le produit de disposition est de 230 000 $, Jean 
réalise un gain en capital de 90 000 $ à l’égard du chalet. La partie qui suit expose la manière 
efficace de répartir l’ERP entre plusieurs biens.

Option 1 : Jean peut désigner à titre de résidence principale le logement permettant de 
réaliser le gain en capital total le plus important pour toute la période pendant laquelle il en a 
été propriétaire.

Étant donné que le gain en capital de 114 000 $ réalisé à l’égard de la maison est plus élevé que 
le gain en capital de 90 000 $ réalisé à l’égard du chalet, nous désignons la maison à titre de 
résidence principale de Jean pour toute la période pendant laquelle il en a été propriétaire, soit 
pendant 21 ans (1996 à 2016).

ERP (maison) = 114 000 $ x [(1 + 21) / 22] = 114 000 $

Maison Chalet

Gain en capital avant l’ERP 114 000 $ 90 000 $

ERP (114 000 $) (0 $)

Gain en capital restant 0 $ 90 000 $

Jean déclarerait donc un gain en capital total de 90 000 $ pour la disposition des deux biens. 
Cependant, il est généralement avantageux de désigner la résidence principale en fonction du 
gain en capital annuel moyen le plus élevé, comme le montre le tableau ci après.

Option 2 : Jean peut désigner le logement affichant le gain en capital annuel moyen le plus 
élevé pour toute la période de propriété.

Maison Chalet

Gain en capital avant l’ERP 114 000 $ 90 000 $

Nombre d’années pendant 
lesquelles Jean a été 
propriétaire du bien

22 12

Gain annuel moyen 5 182 $ 7 500 $

Le gain annuel moyen est plus élevé pour le chalet que pour la maison. Pour tirer le maximum 
de l’ERP, Jean désignera le chalet comme résidence principale pour toute la période pendant 
laquelle il en était propriétaire (sauf pour l’année 2005). Selon la formule de calcul de l’ERP, 
le chalet sera désigné comme résidence principale pendant 11 ans (2006 à 2016). La maison 
sera désignée comme résidence principale pour toutes les années pendant lesquelles Jean en 
était propriétaire moins les années pendant lesquelles le chalet sera désigné comme résidence 
principale (1995 à 2005 = 11 ans). Pour les années pour lesquelles le chalet sera désigné à titre 
de résidence principale, la maison ne peut pas l’être. Nous supposons que les logements étaient 
normalement habités pendant toute la période. 

ERP (chalet) = 90 000 x [(1 + 11) / 12] = 90 000 $

ERP (maison) = 114 000 x [(1 + 11) / 22] = 62 182 $

ERP (total) = 152 182 $

Bien à usage personnel
Un chalet est considéré comme un bien à 
usage personnel (BUP) en vertu de la Loi 
de l’impôt sur le revenu du Canada, ce qui 
signifie que même si tout gain en capital est 
imposable lors de sa disposition, les pertes 
en capital ne sont pas comptabilisées aux 
fins de l’impôt sur le revenu et sont réputées 
nulles. Un gain en capital est généralement 
calculé en additionnant le prix payé pour le 
chalet, les dépenses engagées à l’égard de 
l’achat et les dépenses en capital. Assurez-
vous de conserver des dossiers détaillés sur 
les améliorations apportées au chalet ainsi 
que les factures s’y rapportant (p. ex., des 
ajouts et des installations fixes, comme une 
nouvelle toiture). Cela permettra de réduire le 
fardeau fiscal à l’égard de la vente future du 
bien grâce à l’augmentation de votre PBR. Il 
convient également de souligner que l’Agence 
du revenu du Canada (ARC) a précédemment 
affirmé que les dépenses courantes (p. ex., les 
frais d’entretien général et de réparation) ne 
peuvent pas être ajoutées au PBR du bien.  
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Maison Chalet

Gain en capital avant 
l’application de l’ERP

114 000 $ 90 000 $

ERP (62 182 $) (90 000 $)

Gain en capital restant 51 818 $ 0 $

Dans l’option 2, Jean a un gain un capital de 51 818 $ et dans l’option 1, son gain en capital est de 
90 000 $. Il est généralement plus efficace sur le plan fiscal de désigner une résidence principale 
en fonction du gain en capital annuel moyen le plus élevé qu’en fonction du gain en capital total 
le plus élevé. La composante « 1 + » est incluse dans la formule pour tenir compte de la situation 
où un particulier acquiert une nouvelle résidence la même année où il dispose de son ancienne 
résidence. Cela dit, cet exemple étant un simple exercice théorique, d’autres facteurs (comme la 
disposition d’un seul bien) pourraient influer sur la décision à prendre lorsqu’il s’agit d’imputer l’ERP 
à plusieurs biens. Les particuliers devraient consulter un professionnel lorsqu’ils doivent prendre 
cette décision. 

Stratégies

Si une multitude d’idées de planification ont été avancées au cours des dernières années afin 
de réduire ou de reporter le fardeau fiscal au transfert du chalet, les plus courantes restent 
probablement l’utilisation de l’assurance-vie, la copropriété et le transfert de la propriété à 
une fiducie.

Assurance-vie
Un contrat d’assurance-vie peut être souscrit sur la vie du propriétaire du chalet, ou, plus souvent, 
sur la vie du dernier survivant du propriétaire ou de son conjoint. Dans certains cas, les enfants (ou 
petits-enfants) qui hériteront de la propriété seront d’accord pour verser les primes d’assurance. 
En pratique toutefois, cette solution peut être impossible. Si le propriétaire du chalet a atteint ou 
dépassé la soixantaine, il peut ne pas être assurable ou, s’il l’est, les primes peuvent s’avérer hors 
de prix. Il peut donc valoir la peine d’explorer d’autres solutions.

Copropriété
Détenir une propriété en copropriété est une façon de gérer le transfert du titre de propriété au 
décès, sans impliquer la succession. Lorsque les conjoints sont copropriétaires, l’immobilisation 
peut être transférée de l’un à l’autre au PBR, ce qui permet de reporter l’impôt à payer. Toutefois, 
bien que la copropriété soit surtout utilisée dans le cas de conjoints, cela n’est pas sa seule utilité. 
Lorsque deux personnes qui ne sont pas des conjoints détiennent un bien en copropriété, le 
transfert au PBR n’est pas une option. En général, le transfert sera un événement imposable si un 
non-conjoint est ajouté en tant que copropriétaire, ou lors du décès de l’un des copropriétaires. Il 
est toutefois possible d’enregistrer la copropriété de manière à permettre de reporter l’événement 
imposable dans certaines circonstances.

Des difficultés pourraient survenir si, par exemple, une veuve qui avait acquis 100 % du chalet en 
vertu du droit de survie se remarie et ajoute son nouvel époux à titre de copropriétaire du chalet. 
Pareille situation pourrait créer de la discorde parmi les enfants du premier mariage et ouvrir la 
voie à un litige au décès de la veuve.

On peut par ailleurs éviter les droits d’homologation dans un accord de copropriété en ceci que le 
copropriétaire survivant héritera de l’intérêt bénéficiaire du défunt dans la propriété par le biais de 
la clause relative au survivant (laquelle n’est pas applicable au Québec). Une solution de rechange 
à la copropriété permettrait aux copropriétaires de détenir leurs intérêts à titre de tenants en 
commun (la seule option au Québec). Le décès d’un copropriétaire lorsqu’il y a accord de tenants 
en commun fait passer son intérêt de propriété à la succession, ce qui peut donner lieu à des droits 
d’homologation (inapplicables au Québec). Une autre complication liée à ce type d’arrangement est 
que les copropriétaires survivants peuvent être en désaccord quant aux bénéficiaires du défunt qui 
hériteraient d’un intérêt dans la propriété.

Pour plus de détails sur les accords de copropriété et la planification de l’homologation, veuillez 
vous reporter à nos feuillets Succession et fiscalité intitulés Comptes conjoints et Planifier 
l’homologation pour réduire les frais successoraux.

Fiducie 
Une autre stratégie peut faire intervenir le transfert de la propriété à une fiducie entre vifs pour 
éviter la disposition réputée de la propriété au décès du propriétaire initial (ou de son conjoint). 
La plus grande réticence à cet égard tient au fait qu’à l’heure actuelle, à moins que certaines 
conditions soient respectées (à savoir les règles sur la fiducie en faveur de soi-même ou sur la 
fiducie mixte au profit du conjoint), le transfert à une telle fiducie donnera immédiatement lieu à 
l’impôt sur les gains en capital.



Si, par contre, vous possédez une résidence secondaire cumulant actuellement un faible gain 
en capital, voire aucun, vous désirerez peut-être la transférer à une fiducie dès maintenant, 
de manière à ce que l’impôt sur les éventuels gains en capital réalisés sur la propriété puisse 
être transféré à vos enfants. De plus, vous pouvez ne pas savoir précisément à qui léguer la 
propriété parce que vos enfants peuvent avoir un intérêt variable à l’égard de son utilisation ou 
de sa jouissance (voir ci-après). En constituant une fiducie discrétionnaire, la propriété peut être 
transférée à celle-ci dès maintenant. Vous pouvez agir comme fiduciaire de cette fiducie et, par 
conséquent, contrôler qui acquerra plus tard la propriété.

L’acte de fiducie précisera habituellement que vous avez l’usage exclusif de la propriété votre 
vie durant, que vous y avez accès illimité et que vous avez plein contrôle à son égard. Plus tard, 
il se peut que vous n’utilisiez plus autant la propriété et que vous souhaitiez la distribuer aux 
bénéficiaires appropriés. Selon les modalités de la fiducie, la propriété peut être transférée par 
roulement de la fiducie aux enfants au prix de base initial. Ainsi, l’impôt sera reporté jusqu’à la 
vente future de la propriété.

Dons entre vifs
Plutôt que d’utiliser une fiducie, vous pourriez également faire don du chalet ou le vendre à vos 
enfants. Cette solution entraînera une obligation immédiate au titre de l’impôt sur les gains en 
capital (en supposant que la valeur de la propriété ait augmenté), mais elle fera également en 
sorte que les gains en capital futurs seront imposables entre les mains de vos enfants. De plus, 
vous vous assurerez ainsi de soustraire le bien à la succession aux fins des droits d’homologation 
(dans les provinces où ces droits s’appliquent). Il convient de souligner que si vous vendez un 
bien à vos enfants à un prix inférieur à la juste valeur marchande, la Loi de l’impôt sur le revenu 
prévoit généralement que vous devez payer l’impôt sur la différence entre votre PBR et la juste 
valeur marchande au moment de la vente. Qui plus est, vos enfants seront considérés comme 
ayant acquis le bien à un PBR égal au prix payé, entraînant ainsi une double imposition lorsqu’ils 
disposeront du bien. 

Qui devrait hériter?

Pour certains, la question de déterminer à qui léguer la propriété est plus préoccupante que le 
fardeau fiscal futur. Il n’est pas nécessairement dans l’intérêt des parents (ou, plus important, de 
leurs enfants) de léguer le chalet à tous les enfants à parts égales. Par exemple, un parent ayant 
trois enfants peut n’en avoir qu’un qui soit très intéressé à utiliser le chalet dans l’avenir, les deux 
autres étant plus indifférents. Ces derniers pourraient se contenter d’un legs particulier en argent 
reçu de la succession à partir du produit de la liquidation d’autres biens, comme des placements 
ouverts, l’assurance-vie, le compte d’épargne libre d’impôt ou la valeur après impôts de régimes 
enregistrés d’épargne-retraite ou fonds enregistrés de revenu de retraite. Dans ce cas, il serait plus 
simple de léguer le chalet à l’enfant qui le veut vraiment au lieu d’en diviser la propriété en trois.

Vous pouvez discuter librement et franchement avec vos enfants ou petits-enfants afin de vérifier 
si, dans les faits, ils souhaitent endosser le « fardeau » que représente un chalet. Les enfants 
peuvent ne pas avoir les ressources pour financer l’entretien et les frais annuels (taxes foncières, 
entretien paysager, etc.) que suppose la propriété. Vous pourrez ainsi vous assurer que votre 
planification d’aujourd’hui n’est pas faite en pure perte si certains de vos enfants n’ont pas d’intérêt 
réel à recevoir la propriété en héritage et à acquitter les frais inhérents à son entretien. Comme 
il a été mentionné précédemment, un chalet est généralement considéré comme un BUP, ce qui 
signifie qu’il n’est pas admissible à la déduction des pertes en capital si sa valeur diminue. Toutefois, 
l’ARC a affirmé que lorsqu’un particulier décède et que le chalet fait partie de sa succession, le 
traitement réservé aux pertes en capital peut être applicable si le chalet n’est pas utilisé par les 
bénéficiaires de la succession et que sa valeur diminue entre la date du décès du particulier et 
la date de la vente par la succession. Les points à considérer en matière de planification fiscale 
et successorale doivent être discutés en profondeur avant d’entreprendre quelque type de 
planification que ce soit en ce qui concerne une résidence secondaire.

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.
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