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  Faits saillants du budget de 
2018 de la Colombie-Britannique 
Le 20 février 2018 
No 2018-05 

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 prévoit un surplus de 219 millions de dollars 
pour 2018, de 281 millions de dollars pour 2019 et de 284 millions de dollars pour 2020. Le 
budget met fermement l’accent sur le plan en matière de logement de la province et sur des 
mesures visant à rendre la vie plus abordable. Plus précisément, le budget élimine les 
contributions au régime de services médicaux (Medical Services Plan) avec prise d’effet le 
1er janvier 2020, instaure un impôt-santé des employeurs à compter du 1er janvier 2019, et 
présente diverses mesures fiscales liées au logement, notamment l’ajout d’un nouvel « impôt 
sur la spéculation ». Le budget instaure également de nouvelles règles visant à effectuer un 
meilleur suivi des changements de propriété effective. 

Modifications touchant l’impôt des sociétés 

Taux d’imposition du revenu des sociétés 

Le budget n’annonce pas de changement aux taux d’imposition du revenu des sociétés de la 
Colombie-Britannique. Par conséquent, les taux d’imposition du revenu des sociétés de la 
province demeurent les suivants : 

Taux d’imposition du revenu des sociétés – Au 1er janvier 2018 
 Colombie-

Britannique 
Taux combiné 
fédéral et C.-B. 

Général  12 % 27 % 
Fabrication et transformation  12 % 27 % 
Petites entreprises1 2 % 12 % 
1 Sur la première tranche de 500 000 $ du revenu d’entreprise exploitée activement. 
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Impôt-santé des employeurs et contributions au régime de services médicaux 

Le budget annonce un nouvel impôt-santé des employeurs (« ISE ») qui entrera en vigueur à 
compter de l’année civile 2019. L’ISE vise à contribuer au financement de l’élimination des 
contributions au régime de services médicaux, laquelle entrera en vigueur le 1er janvier 2020, 
selon ce qui a été annoncé dans le budget. La Colombie-Britannique a auparavant réduit de 
moitié les contributions au régime de services médicaux, avec prise d’effet le 1er janvier 2018. 
L’ISE sera calculé en pourcentage de la masse salariale, comme suit : 

Masse salariale 
annuelle en C.-B. 

Impôt annuel 
Impôt exprimé en 
pourcentage de la 

masse salariale 
500 000 $ ou moins 0 $ 0,00 % 

750 000 $ 7 313 $ 0,98 % 
1 000 000 $ 14 625 $ 1,46 % 
1 250 000 $ 21 938 $ 1,76 % 
1 500 000 $ 29 250 $ 1,95 % 

Plus de 1 500 000 $ 
29 250 $ plus 1,95 % de la masse 
salariale supérieure à 1 500 000 $ 

1,95 % 

 
Le budget ne fournit aucune précision quant à la fréquence des versements d’acomptes 
provisionnels et à la manière dont la masse salariale d’entreprises associées serait regroupée et 
calculée. Toutefois, la Colombie-Britannique a indiqué qu’elle donnerait de plus amples 
renseignements avant la mise en œuvre de ce changement. 

Autres changements touchant les crédits d’impôt des sociétés 

Le budget annonce des changements aux crédits d’impôt, notamment les mesures suivantes : 

• prolongation de cinq ans du crédit d’impôt pour les produits multimédias interactifs 
numériques, jusqu’au 31 août 2023; 

• prolongation de trois ans du crédit d’impôt pour l’édition de livres, jusqu’au 31 mars 2021; 

• élargissement du crédit d’impôt de la Colombie-Britannique pour les incitatifs à la production 
cinématographique (Film Incentive B.C. tax credit) en vue d’inclure les dépenses liées à la 
rédaction de scénarios qui sont engagées par une société à compter du 21 février 2018 
pour de la main-d’œuvre en Colombie-Britannique avant l’achèvement de l’étape du 
scénario version finale de la production. 

Modifications touchant l’impôt des particuliers 

Taux d’imposition du revenu des particuliers 

Le budget n’annonce aucun changement aux taux d’imposition du revenu des particuliers. Par 
conséquent, les taux de l’impôt sur le revenu des particuliers en vigueur le 1er janvier 2018 
demeurent les suivants : 

Taux marginaux combinés fédéral-provincial les plus élevés 
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 2018 
Intérêts et revenu régulier  49,80 % 
Gains en capital  24,90 % 
Dividendes déterminés 34,20 % 
Dividendes non déterminés 43,73 % 

 
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. 

De plus, le budget prévoit que les droits de cession de biens immobiliers additionnels qui 
s’appliquent aux acheteurs étrangers de propriétés résidentielles situées dans la province 
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 s’appliquera 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. 

Impôt sur la spéculation 

Le budget instaure un nouvel impôt sur la spéculation (speculation tax) à l’égard des propriétés 
résidentielles situées en Colombie-Britannique à un taux de 5 $ par tranche de 1 000 $ du 
montant de l’évaluation, à compter de 2018. Cet impôt augmentera pour s’établir à 20 $ par 
tranche de 1 000 $ 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 
foncier, 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. 

La Colombie-Britannique a indiqué qu’elle fournirait de plus amples renseignements avant la 
mise en œuvre de ce changement. 
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Observation de KPMG  
Comme la Colombie-Britannique n’a pas encore présenté de proposition législative pour ce 
nouvel impôt sur la spéculation, la manière dont il sera appliqué demeure imprécise, 
notamment en ce qui concerne les exemptions initiales qui seront accordées. 

 
Autres mesures liées au logement 

Le budget annonce également d’autres mesures liées au logement, y compris des changements 
visant : 

• à augmenter le seuil de la valeur d’une propriété pour la subvention complète aux 
propriétaires à 1,65 million de dollars pour l’année d’imposition 2018, comme cela a été 
annoncé auparavant le 3 janvier 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; 

• à augmenter les taxes scolaires provinciales à 0,2 % pour la plupart des propriétés 
résidentielles dont le montant de l’évaluation excède 3 millions de dollars, et à 0,4 % pour 
les propriétés résidentielles dont le montant de l’évaluation excède 4 millions de dollars; 

• à améliorer l’administration fiscale et le partage de renseignements, notamment en prenant 
des mesures pour : 

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

o 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; 

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

o 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. 

Le budget précise que la Colombie-Britannique songe à changer le traitement, aux fins de 
l’impôt foncier, des propriétés résidentielles situées 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. 

Autres changements au titre des crédits d’impôt pour les particuliers 

Le budget annonce des changements au titre des crédits d’impôt pour les particuliers, 
notamment des mesures visant : 

• à instaurer un nouveau crédit d’impôt provincial pour les aidants naturels, en vigueur 
pour 2018 et les années d’imposition suivantes, à l’égard d’un montant maximum de 
4 556 $ par personne à charge handicapée (ce qui donne un crédit d’impôt de 230,53 $); 
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cette mesure s’aligne sur le crédit canadien pour les aidants naturels qui a été annoncé 
dans le budget fédéral de 2017; 

• à éliminer le crédit d’impôt pour études de la Colombie-Britannique pour 2019 et les années 
d’imposition suivantes, sur les traces de l’élimination du crédit fédéral en 2017; les crédits 
d’impôt pour études de la Colombie-Britannique inutilisés peuvent être reportés 
prospectivement et demandés en 2019 et au cours des années d’imposition suivantes; 

• à prolonger d’un an le crédit d’impôt pour actions accréditives de sociétés minières, soit 
jusqu’à la fin de 2018; 

• à prolonger d’un an le crédit d’impôt pour les agriculteurs faisant des dons d’aliments, soit 
jusqu’à la fin de 2019. 

Taxes indirectes 

Taxe sur le carbone 

Comme le budget de 2017 de la province l’annonçait, la taxe sur le carbone continuera 
d’augmenter annuellement, le 1er avril, de 5 $ la tonne d’émissions d’équivalent de dioxyde de 
carbone (30 $ la tonne à l’heure actuelle, passera à 35 $ le 1er avril 2018) jusqu’à ce que le taux 
soit égal à 50 $ la tonne en 2021. 

Taxe de vente provinciale 

Le budget annonce des changements à la Provincial Sales Tax Act, notamment des mesures 
visant : 

• à augmenter la surtaxe de luxe sur les voitures de tourisme, la faisant passer à 15 % 
(auparavant 10 %) pour les prix d’achat allant de 125 000 $ à 149 999 $, et à 20 % 
(auparavant 10 %) pour les prix d’achat de 150 000 $ ou plus, à compter du 1er avril 2018; 

• à clarifier le fait que la taxe de vente provinciale (« TVP ») s’applique aux logiciels fournis 
dans le cadre de contrats d’entretien facultatif effectué au besoin, et que les détaillants qui 
exercent leurs activités sur des bateaux de croisière dans les eaux de la Colombie-
Britannique ne sont pas tenus de percevoir la TVP sur les ventes réalisées au cours des 
voyages prévus à l’horaire – cette mesure s’applique avec effet rétroactif au 1er avril 2013; 

• à permettre aux plateformes d’hébergement en ligne de s’inscrire aux fins de la TVP et des 
taxes régionales et municipales, de les percevoir et de les remettre pour les hébergements 
de courte durée, à compter d’une date qui sera prescrite par réglementation. 

Taxe sur le tabac  

Le budget fait passer les taux de la taxe sur le tabac dans le cas des cigarettes à 27,5 cents la 
cigarette (auparavant 24,7 cents) et à 55 $ la cartouche de 200 cigarettes (auparavant 49,40 $ 
la cartouche). De plus, le budget prévoit une hausse du taux de la taxe sur le tabac à cigarettes, 
qui passera à 37,5 cents le gramme (auparavant 24,7 cents). Ces changements entrent en 
vigueur le 1er avril 2018. 
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Taxe sur le carburant 

Le budget comprend des changements à la loi sur la taxe sur le carburant (Motor Fuel Tax Act) 
visant : 

• à accroître les taux de remboursement pour les titulaires de licence de l’entente 
internationale concernant la taxe sur les carburants (International Fuel Tax Agreement), afin 
de refléter les hausses annuelles de la taxe sur le carbone qui entreront en vigueur tous les 
1er avril de 2018 à 2021, de sorte que les titulaires d’un permis paient la taxe sur le carbone 
uniquement sur le carburant qu’ils utilisent en Colombie-Britannique; 

• à exonérer le carburant diesel marin utilisé par les bateaux de croisière interterritoriaux et 
les navires qui ne peuvent se livrer à des activités de cabotage en vertu de la loi sur le 
cabotage (Coasting Trade Act) de la taxe sur le carburant à compter du 1er avril 2018; 

• à augmenter les taux de la taxe sur le carburant dans le cas de l’essence non marquée et 
du diesel non marqué dans le district régional de la capitale, de façon à ce qu’ils passent de 
3,5 cents à 5,5 cents le litre à compter du 1er avril 2018. 

Nous pouvons vous aider 

Votre conseiller chez KPMG peut vous aider à évaluer l’incidence des changements fiscaux 
proposés dans le budget de la Colombie-Britannique de cette année sur vos finances 
personnelles ou sur vos activités commerciales, 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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