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Exemption pour résidence principale : 
De nouvelles exigences en matière de 
déclaration à partir d’avril prochain

L’exemption pour résidence principale (ERP) est l’un des avantages fiscaux les plus 
intéressants à notre disposition en ceci qu’elle permet aux propriétaires de profiter 
de rendements non imposables sur les augmentations de la valeur de leur maison. 
(Pour plus d’information sur le fonctionnement de l’ERP, veuillez vous reporter à 
notre article de juin 2016 intitulé L’exemption pour résidence principale : un 
allégement fiscal qui se prend bien.)

Cette caractéristique de notre système fiscal est tellement attrayante qu’elle éveille 
l’intérêt des non-résidents. De fait, d’après une communication émise par le 
gouvernement en octobre dernier, non seulement certains de ces non-résidents 
se prévalent de l’ERP, mais ils en abusent au détriment des recettes fiscales 
canadiennes. 

Évidemment, il s’agit ici d’un débat plus vaste autour de la surévaluation excessive 
de l’immobilier résidentiel canadien et du degré selon lequel la participation 
étrangère au marché exacerbe cette situation. Peu importe les répercussions 
de cet état de choses – une discussion que je laisse aux politiciens et aux 
économistes – le gouvernement a pris certaines mesures dont un nouveau 
régime de déclarations qui exige maintenant la déclaration formelle de toutes 
les transactions liées à la résidence principale comme condition de réclamation 
de l’ERP.

Limites pour les non-résidents

L’ERP a toujours été prévue à l’intention des particuliers résidant au Canada et de certaines fi ducies. 
Avant les changements annoncés, le gouvernement avait constaté que certains non-résidents 
avaient réclamé l’ERP lors de l’achat et de la vente d’une propriété au cours de la même année.

En conséquence, les règles ont été modifi ées de sorte que l’ERP n’est plus disponible pour les 
dispositions de propriétés de non-résidents depuis le 2 octobre 2016.

Lorsqu’une fi ducie ayant des connexions à l’étranger est utilisée, des critères d’admissibilité plus 
stricts s’appliquent. Il doit s’agir d’une fi ducie au profi t du conjoint ou du conjoint de fait, d’une 
fi ducie en faveur de soi-même, d’une fi ducie admissible pour personne handicapée ou d’une fi ducie 
pour un enfant mineur de parents décédés. En outre, le bénéfi ciaire doit être un résident canadien 
pour toutes les années où il a réclamé l’ERP et doit être un membre de la famille de l’auteur de la 
fi ducie. Même si un membre de la famille du bénéfi ciaire est l’occupant de la propriété, le 
bénéfi ciaire doit satisfaire les critères de résidence.

Pour de plus amples 
renseignements sur ce sujet 
et autres éléments fi scaux 
à considérer, veuillez vous 
reporter à nos documents 
Succession et fi scalité qui 
sont disponibles sur notre 
site Web.
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Déclaration de la réclamation de l’ERP selon l’ancien régime

En termes simples, par le passé, si l’ERP était réclamée pour une propriété qui constituait la 
résidence principale du contribuable pendant chaque année où il en était le propriétaire, aucune 
déclaration n’était requise.

Depuis longtemps, l’obligation de déclarer s’applique aux propriétés secondaires pour chaque année 
de détention. Le formulaire 2091 devait être rempli avec la déclaration de revenus du particulier 
pour l’année où la disposition survenait. Lorsque la déclaration était préparée par le représentant 
légal de la personne décédée, le formulaire 1255 devait être rempli. De même, si la propriété était 
détenue par une fi ducie (dont un des bénéfi ciaires était l’occupant), la fi ducie devait produire le 
formulaire T1079 peu importe le nombre d’années réclamées pour l’ERP.

Les situations d’année partielle et de propriété de la fi ducie sont maintenues et ne sont pas 
touchées par les obligations additionnelles de déclaration dont il est question ci-dessous.

Déclaration future de l’ERP

Le 3 octobre 2016, le gouvernement a annoncé que toute disposition d’une résidence principale 
doit dorénavant être déclarée par un particulier, peu importe le nombre d’années pour lesquelles 
ce dernier a l’intention de réclamer l’ERP. La déclaration est rétroactive aux transactions effectuées 
depuis le début de l’année, le 1er janvier 2016.

Il est important de noter que les nouvelles règles s’appliquent tant aux dispositions réelles qu’aux 
dispositions réputées. Outre le décès et l’émigration, la disposition réputée comprend les 
changements d’utilisation dans les cas où une partie ou l’ensemble de la résidence principale 
commence à être louée ou utilisée à des fi ns d’entreprise ou dans les cas où une résidence louée 
ou utilisée à des fi ns d’entreprise redeviendrait une résidence principale. Toutes ces situations 
doivent maintenant être déclarées en vertu des nouvelles règles.

Dans le cadre de la trousse de Déclaration de revenus et de prestations T1 2016, l’annexe 3, Gains 
en capital, est modifi ée de sorte que les dispositions liées à la résidence principale peuvent y être 
déclarées et choisies. Les renseignements à déclarer sont l’année d’acquisition, le produit de la 
disposition et la description de la propriété. Pour les propriétés qui ont été utilisées en partie 
comme propriété louée ou à des fi ns d’entreprise, les prix de base rajustés et les prix de vente 
devront être déclarés pour les utilisations comme ERP et non ERP.

La conformité est cruciale puisque l’Agence du revenu du Canada (ARC) ne permettra l’ERP que 
si la vente et la désignation de résidence principale sont inclues dans la déclaration de revenus du 
contribuable. Il est prévu que les désignations déclarées tardivement seront acceptées, mais il 
faudra alors produire une modifi cation à la déclaration de revenus pour l’année en question et 
il est possible qu’une pénalité soit imposée. 

La pénalité proposée est le moindre de 8 000 $ ou 100 $ pour chaque mois de retard de 
production du formulaire. Comme il s’agit d’un nouveau processus, l’ARC déploiera des efforts 
additionnels pour communiquer le changement aux contribuables et aux professionnels et, du 
moins pour la déclaration de revenus de 2016, on prévoit que les pénalités ne seront imposées 
que pour les cas les plus extrêmes.
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L’exemption pour résidence principale : 
un allégement fi scal qui se prend bien

Que vous habitiez dans une région où la croissance de la valeur de l’immobilier est 
fulgurante ou plus modeste, la hausse de la valeur des propriétés peut être une 
arme à double tranchant pour un propriétaire. Évidemment, c’est réconfortant du 
point de vue du patrimoine, mais la ponction fiscale sur un gain en capital imposable 
à la disposition d’un immeuble peut être salée.

Cependant, si cette propriété est votre résidence, l’exemption pour résidence 
principale (ERP) est l’un des allégements fiscaux les plus généreux; en gros, elle 
élimine l’impôt sur le gain en capital. En effet, outre le confort, la stabilité et le 
contrôle personnel, pour beaucoup de gens, l’ERP est l’un des aspects les plus 
attrayants d’être propriétaire.

Principes de la notion de « capital »
Pour être admissible à l’ERP, la propriété doit être « normalement habitée » pendant l’année par le 
contribuable, son conjoint, son ex-conjoint, son conjoint de fait, son ex-conjoint de fait ou son enfant. 
La question à savoir si la propriété est normalement habitée repose sur les faits et, à cet égard, il n’y 
a pas de période de temps minimale.

La propriété en question (qui comprend généralement un terrain dont la superficie peut aller jusqu’à 
un demi-hectare) peut comprendre les types de biens suivants :

• une maison;

• un chalet;

• un immeuble en copropriété, un appartement ou une unité dans un duplex;

• une part du capital social d’une société coopérative d’habitation;

• un arrangement de bail viager ou droit de tenure à bail similaire résiliable; ou

•  une roulotte, une maison mobile ou une maison flottante (dans tous les cas, nous recommandons
fortement de consulter un avocat/notaire, mais surtout s’il s’agit d’une propriété qui tombe dans cette
dernière catégorie).

Quel que soit le type de bien, la condition fondamentale pour que la propriété soit admissible à l’ERP est 
qu’elle soit détenue, par opposition à une location périodique. Habituellement, le contribuable doit en 
être le propriétaire, mais cette disposition peut s’appliquer à une fiducie personnelle dont un contribuable 
admissible est un bénéficiaire. Ni une société ni une société de personnes ne peuvent demander l’ERP, 
mais un membre d’une société de personnes pourrait se prévaloir de l’ERP pour réduire ou éliminer un 
gain qui lui est attribué par la société de personnes.

Pour de plus amples 
renseignements sur ce sujet 
et autres éléments fi scaux 
à considérer, veuillez vous 
reporter à notre document 
Succession et fi scalité 
ci-dessous qui est disponible
sur notre site Web.
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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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