Augmenter la réserve de logements locatifs grâce à un traitement fiscal équitable
Un marché locatif sain est important pour les activités commerciales, car il fournit des logements pour les
employés à tous les niveaux, et particulièrement, pour les employés au niveau d’entrée. Les employeurs
découvrent que le manque de logements locatifs entrave le recrutement et la rétention des employés.
Dans certaines régions, les taux d’inoccupation extrêmement bas empêchent les entreprises de prendre de
l’expansion.

Enjeu commercial
Notre économie est tributaire d’un grand bassin de travailleurs pour répondre à ses besoins. Or, le
logement locatif fournit un hébergement aux personnes qui sont en début de carrière ou choisissent de ne
pas acheter une maison. Le manque de logements locatifs est aigu partout au pays et limite l’offre de
main-d’œuvre et la mobilité de celle-ci. Le manque de logements abordables pose un risque important à
notre économie. On peut traiter plusieurs domaines relatifs au logement abordable. La présente politique
porte particulièrement sur la réserve de logements locatifs.
Les modifications fiscales apportées au cours des 25 dernières années ont désavantagé le traitement de
l’investissement dans les biens immobiliers et dans les logements locatifs en particulier. Elles ont créé une
imposition injuste de ces investissements par rapport aux autres investissements, laquelle a entraîné une
diminution de l’activité du marché locatif, notamment une baisse de la rotation et de la remise à neuf des
logements et de la construction de logements expressément destinés à la location. On a donc constaté une
baisse du nombre de logements locatifs disponibles qui, selon la Société canadienne d’hypothèques et de
logement, s’est traduite par une chute du taux de vacance moyen au Canada de 4,5 % en 1994 à 2,7 % au
printemps 2014.
Traitement des gains en capital
Dans les années 90, les investissements dans les biens immobiliers ont été retirés de l’exonération
cumulative des gains en capital. La modification fiscale avait pour but d’encourager les investissements
plus productifs. La formule de l’impôt sur les gains en capital provenant de la vente de propriétés
locatives est appliquée immédiatement au moment de la cession des éléments d’actif, tandis que les gains
en capital tirés d’autres éléments d’actif, tels que les anciens biens ou les anciens biens commerciaux, sont
admissibles à un report d’impôt lorsqu’un bien de remplacement est acheté dans un certain délai. Les
biens locatifs sont, bizarrement, exclus spécifiquement de la définition de bien commercial.
Outre l’impôt sur les gains en capital, les propriétaires de biens doivent payer le taux d’imposition total
sur l’amortissement récupéré durant la période où les biens leur ont appartenu. Ensemble, ces deux
mesures fiscales ont créé un effet de blocage en incitant les propriétaires de biens immobiliers à conserver
leurs éléments d’actif au lieu de réinvestir dans des biens plus productifs. Elles découragent également le
maintien ou la remise à neuf des biens commerciaux et résidentiels, puisqu’elles augmenteraient l’impôt
sur les gains en capital payable au moment de la cession.
L’Association canadienne de l’immeuble, par l’entremise du Dr Thomas Wilson, expert en imposition et
conseiller de l’Institute for Policy Analysis de l’Université de Toronto, a déterminé le coût de la mise en
œuvre d’un report des gains en capital pour les biens immobiliers. Le coût approximatif pour la première
année est estimé à 415 millions de dollars pour le gouvernement fédéral et à 208 millions de dollars en
tout pour les gouvernements provinciaux et territoriaux. L’Association affirme que le coût diminuerait au
cours des années subséquentes à mesure que les reports de gains entreraient en jeu et que l’accroissement
de l’activité commerciale due à la disponibilité de nouveaux capitaux compenserait largement ces coûts
en augmentant les recettes fiscales. L’Altus Group estime que la transaction immobilière typique

impliquant des immeubles résidentiels à logements multiples à revenus dans la région du Grand
Toronto, la région du Grand Calgary et la région du Grand Vancouver génère 287 850 $ en dépenses
accessoires. L’étude d’Altus a également constaté que plus d’un emploi était créé pour chaque tranche de
deux transactions 1. L’augmentation des dépenses accessoires et de la création d’emplois atténue les pertes
de revenus fiscaux découlant des gains en capital pour le gouvernement et est similaire à un effet neutre
de cette mesure du point de vue des revenus.
Notes explicatives sur les impôts sur le capital
Lorsqu’un particulier cède un bien amortissable, deux choses peuvent se produire :
•

Récupération de la déduction pour amortissement : cela surviendrait si le prix de vente du bien
était supérieur à la valeur dépréciée. La différence entre la valeur dépréciée et le coût réel serait
récupérée et considérée comme un revenu pour l’année de la cession.

•

Gains en capital : c’est la différence entre le coût du bien et tout gain supérieur au coût. La
moitié de ce gain est considérée comme un revenu.

En résumé, la différence est la suivante : la récupération de la déduction pour amortissement est
imposable à 100 %, tandis que les gains en capital sont imposables à 50 %.
Report d’impôt : processus consistant à reporter la constatation des revenus sur une longue période. Cela
facilite le paiement des impôts sur le revenu, mais au regard de cette politique servirait à réduire les
augmentations importantes du revenu 2.

Traitement fiscal du revenu locatif
Outre le traitement des gains en capital sur les biens locatifs, le revenu locatif qu’ils génèrent tombe sous
le coup de la définition de « revenu de placement total » dans la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR). Étant
donné qu’il ne s’agit pas d’un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement, une société privée
sous contrôle canadien (SPCC) ne peut tirer parti du crédit aux petites entreprises qui ramène le taux
d’imposition des sociétés à seulement 13,5 % sur les premiers 500 000 $ de revenu provenant d’une
entreprise exploitée activement. De plus, étant donné que le « revenu de placement total » est exclu de la
définition de « revenu imposable au taux complet », la SPCC n’est pas admissible à la réduction du taux
général. Cela signifie que le point de départ du taux d’impôt des sociétés sur ce type de revenu peut
excéder 40 %. Pour être admissible au taux inférieur, l’entreprise doit être classée dans la catégorie
corporation exploitant une entreprise principale (CEEP). L’entreprise principale d’une CEEP doit être la
location ou le développement aux fins de location ou de vente de biens immobiliers qu’elle possède et elle
doit employer au moins six personnes à temps plein. En général, les entreprises qui fournissent la
majorité des logements locatifs au Canada ne répondent pas à ces exigences et, par conséquent, sont
imposées au taux plus élevé.
En outre, les gouvernements ont pris des mesures pour décourager l’utilisation de sociétés pour reporter
l’impôt sur le revenu de placement, instituant un « impôt remboursable additionnel » (IRA) sur le revenu
de placement total qui est admissible à un remboursement au titre de dividendes. Il s’agit d’un impôt
additionnel sur les sociétés qui accumulent le revenu de placement au lieu de le transmettre à leurs
actionnaires par le truchement de dividendes. L’IRA ajoute une taxe de 6,7 % sur le revenu de placement
total des SPCC, ce qui signifie que le taux d’imposition des SPCC est plus ou moins identique au taux
marginal d’imposition des particuliers le plus élevé.
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Ces définitions et exigences ont eu pour effet de décourager l’investissement dans le logement locatif et
de l’orienter vers les autres secteurs immobiliers, notamment l’industrie hôtelière et de l’hébergement, où
les exigences et le traitement fiscal applicables au revenu provenant d’une entreprise exploitée activement
sont plus favorables.

Effets de la TPS sur le logement locatif
Depuis son entrée en vigueur en 1991, la TPS a injustement traité les logements locatifs en offrant un
remboursement de la TPS sur les logements de propriétaires-occupants, mais non sur les logements
locatifs. En outre, parce que les loyers résidentiels sont classés exemptés plutôt que détaxés en vertu de la
TPS, les locateurs ne peuvent récupérer l’impôt payé sur l’achat, la réparation ou l’amélioration des
immeubles résidentiels. Le fait d’autoriser la désignation détaxée signifierait que, puisqu’ils ne peuvent
prélever la TPS sur le loyer, les propriétaires pourraient la réclamer sur leurs crédits de taxe sur les
intrants (CTI).
Tout impôt induit un certain comportement. Il est évident que les modifications apportées au cours des
25 dernières années à la politique fiscale régissant l’investissement dans les biens immobiliers, et
particulièrement les biens locatifs, ont induit un effet de blocage, une baisse de l’activité dans le secteur
du logement locatif et une diminution globale du nombre de logements locatifs disponibles. Et pourtant,
comme on l’a mentionné dès le départ, un marché locatif sain est important pour les activités
commerciales, car il fournit des logements pour les employés à tous les niveaux 3.

Recommandations
La Chambre de commerce du Canada recommande que, lorsque la conjoncture fiscale le permet, le
gouvernement fédéral :
1.

Promulgue le report de l’impôt sur les gains en capital sur la vente d’immeubles locatifs et
polyvalents, lorsque le produit des ventes est réinvesti dans les douze mois suivants dans d’autres
immeubles locatifs et/ou polyvalents.

2.

Offre le report du montant de la récupération de la déduction pour amortissement (DPA) sur les
immeubles locatifs et polyvalents.

3.

Inclue le revenu locatif dans la définition de « revenu provenant d’une entreprise exploitée
activement » pour les SPCC dans la LIR.

4.

Autorise le remboursement total de la TPS payée par les entreprises qui investissent dans les
logements locatifs.

5.

Détaxe les logements locatifs pour permettre aux locateurs de réclamer les CTI sur leurs dépenses.
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