
 

 

Le gain en capital réalisé à l’égard 
d’une résidence principale est 
exempté d’impôt dans la mesure où 
toutes les conditions prescrites par 
la loi sont respectées. À cette fin, 
vous devez être en mesure de 
désigner l’habitation vendue à titre 
de résidence principale pour 
chaque année pendant lesquelles 
vous en avez été propriétaire. Dans 
le cas contraire, une partie ou la 
totalité du gain en capital réalisé 
devra être déclarée.  

Par ailleurs, un changement dans 
l’utilisation d’une partie ou de la 
totalité d’un immeuble peut 
entraîner la réalisation d’un gain en 
capital, en raison des règles de 
disposition réputée. Ainsi, si vous 
changez l’usage de votre résidence, 
vous pourriez être réputé en avoir 
disposé à sa juste valeur 
marchande. Il sera alors important 
de vérifier si une partie ou la totalité 
du gain découlant de cette cession 
réputée peut être exemptée.  

                                                             

1  Seul un particulier, incluant une fiducie, 
peut bénéficier de l’exemption pour 
résidence principale; le gain réalisé par 
une société n’y est pas admissible. 

2  Pour les années antérieures à 1982, 
chaque particulier peut désigner une 

Pour que le gain en capital réalisé à 
l’égard d’une résidence soit non 
imposable, le particulier1 doit être 
résident canadien et désigner la 
résidence comme étant sa résidence 
principale dans sa déclaration de 
revenus. Cette désignation doit être 
faite pour chacune des années pendant 
lesquelles le particulier en était 
propriétaire et que la résidence se 
qualifiait à cette fin.  

Un contribuable ne peut désigner 
qu’une seule résidence par année et 
cette désignation vaut également pour 
toute sa famille immédiate, c’est-à-dire 
pour lui-même, son conjoint qui 
demeurait avec lui toute l’année2 et ses 
enfants de moins de 18 ans, sauf si ces 
derniers étaient mariés ou en union de 
fait pendant l’année.  

résidence principale, sans égard aux 
désignations faites par son époux. Les 
conjoints de fait de sexe opposé peuvent 
faire de même pour les années 
antérieures à 1993. Finalement, les 
conjoints de fait de même sexe peuvent 
désigner chacun un logement différent 

  

pour les années antérieures à 2001, à 
moins d’avoir produit un choix pour être 
considérés comme étant un couple pour 
les années 1998 à 2000, auquel cas ils 
seront considérés comme étant une 
unité familiale pour ces années. 
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Cette règle n’empêche pas un 
particulier d’être propriétaire de plus 
d’un logement se qualifiant à titre de 
résidence principale pour une année 
donnée. Cependant, dès qu’une 
propriété sera vendue, il sera important 
de vérifier quelle est la désignation la 
plus avantageuse dans les 
circonstances3. Il est dès lors important 
de bien comprendre quelles sont les 
résidences admissibles ainsi que les 
modalités de calcul de l’exemption afin 
de faire un choix éclairé. 

Une résidence principale peut être 
l’une des habitations suivantes, qu’elle 
soit située au Canada ou à l’étranger : 

 Une maison; 

 Un chalet; 

 Une unité de copropriété 
(condominium); 

 Un appartement dans un 
immeuble d’habitation; 

 Un appartement dans un duplex; 

 Une roulotte, une maison mobile 
ou une maison flottante; 

 Un droit de tenure à bail afférent 
à un logement ou une part du 
capital social d’une société 
coopérative d’habitation. 

La résidence principale comprend le 
terrain sur lequel est situé l’immeuble 
ainsi que le terrain contigu nécessaire à 
l’usage du logement. Une superficie 
jusqu’à concurrence d’un demi-hectare 
(5 000 m2) est normalement acceptée à 
cette fin. Si le terrain est plus grand, il 
faudra démontrer que l’espace 

                                                             

3  Techniquement, les lois fiscales ne 
permettent pas de modifier ou de 
produire tardivement la désignation. 
Voir la section « Formalités 
administratives » plus loin dans le 
présent document.  

4  Ou une personne admissible décrite ci-
après. 

5  Dans la mesure où l’immeuble comporte 
plusieurs unités de logement, le 
logement habité par un parent pourrait 

excédentaire est nécessaire pour l’usage 
du logement, en raison par exemple 
d’une règlementation municipale. 

Vous devez être propriétaire de la 
résidence au cours de l’année, seul ou 
conjointement avec une autre 
personne, pour pouvoir la désigner à 
titre de résidence principale. 

Le cas échéant, chaque copropriétaire 
doit réclamer l’exemption sur sa part 
de l’immeuble vendu, dans la mesure 
où il respecte par ailleurs les conditions 
à cette fin.  

En présence d’un immeuble à 
logements (duplex, triplex, etc.) habité 
par le propriétaire4, l’exemption sera 
applicable à la portion de l’immeuble 
servant de résidence principale, qui est 
généralement calculée en fonction de 
la superficie occupée à cette fin.   

Pour être admise à titre de résidence 
principale, la demeure doit avoir été 
« normalement habitée » dans l’année 
par le particulier, son époux ou 
conjoint de fait, son ex-époux ou ex-
conjoint de fait, ou un de ses enfants, 
qu’il soit mineur ou majeur. Ainsi, une 
résidence normalement habitée par 
l’enfant du propriétaire se qualifie, 
mais le contraire n’est pas vrai; une 
résidence normalement habitée 
uniquement par le parent du 
propriétaire ne serait pas admissible5. 

Le fait qu’une personne habite le 
logement pendant une courte période 
de l’année peut suffire pour qu’il soit 
considéré comme étant normalement 
habité au cours de l’année par cette 
personne. Par exemple, une résidence 
saisonnière peut être considérée 
comme normalement habitée au cours 
de l’année par une personne qui ne 

ainsi ne pas se qualifier aux fins de 
l’exemption. Ce pourrait être le cas par 
exemple pour un duplex ou une maison 
intergénérationnelle, si elle comporte 
deux unités de logement distinctes. 

6  De façon générale, le fait de gagner un 
revenu de location occasionnel d’une 
résidence saisonnière ne fait pas en sorte 
que le bien soit considéré comme détenu 
principalement dans le but d’en tirer un 
revenu. Par ailleurs, si la résidence est 
louée sur une base régulière à un enfant 

l’occupe que pendant ses vacances, 
pourvu que le bien ne soit pas détenu 
principalement dans le but d’en tirer 
un revenu6. 

Une exception à la règle de logement 
« normalement habité » peut par 
ailleurs s’appliquer en cas de 
changement d’usage de la résidence, tel 
que décrit plus loin dans le présent 
document.  

IMMEUBLE DÉTENU EN FIDUCIE 

Si l’immeuble est détenu par une 
fiducie, celle-ci pourra demander 
l’exemption à l’égard du gain en capital 
dans la mesure où le logement était 
occupé par un bénéficiaire déterminé7 
et qu’aucune société ou société de 
personnes ne détenait un intérêt à titre 
de bénéficiaire dans la fiducie.  

Cependant, pour chaque année 
d’imposition pour laquelle la fiducie 
désigne un bien comme résidence 
principale, ce bien est réputé être 
désigné à ce titre par chaque 
bénéficiaire déterminé.  

La désignation d’une résidence 
principale par la fiducie peut entraîner 
des conséquences importantes pour 
ses bénéficiaires qui risquent ainsi 
d’être privés de leur droit de réclamer 
l’exemption personnellement. Des 
planifications peuvent cependant être 
mises en place pour limiter ces 
incidences fiscales négatives.  

La désignation d’une résidence 
principale permet d’éviter l’impôt sur 
le gain en capital réalisé lorsque la 
propriété est cédée. Or, si une 
personne acquiert une résidence avec 
l’intention de la revendre à court 
terme, le revenu réalisé constituera 
généralement un revenu d’entreprise et 

ou un ex-conjoint, elle pourrait tout de 
même se qualifier, si les autres 
conditions sont respectées. 

7  Un bénéficiaire déterminé est un 
bénéficiaire de la fiducie qui habitait 
normalement la résidence ou dont le 
conjoint, l’ex-conjoint ou l’enfant 
habitait normalement la résidence.  
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non un gain en capital. Le cas échéant, 
le vendeur ne pourra alors pas profiter 
de cette exemption à l’égard du gain 
réalisé à la vente.  

Le calcul du montant admissible à 
l’exemption pour résidence principale 
s’effectue selon la formule suivante :   

A × (B ÷ C) où : 

A : correspond au gain en capital 
déterminé par ailleurs; 

B : correspond à 1 + le nombre 
d’années pour lesquelles le 
bien est désigné à titre de 
résidence principale; 

C : est le nombre d’années8 au 
cours desquelles le 
contribuable était propriétaire 
du bien. 

Si vous ne possédez qu’une seule 
résidence, vous désignerez la propriété 
pour toute la période de détention et 
aucun gain en capital ne sera alors 
imposable. Par contre, si vous 
possédez plusieurs résidences 
admissibles simultanément, il importe 
de bien comprendre la formule servant 
à calculer le montant du gain qui est 
admissible à l’exemption et de faire la 
désignation la plus avantageuse. 

Si vous vendez votre chalet alors que 
vous possédez toujours votre résidence 
habituelle, vous aurez intérêt à 
comparer le gain en capital réalisé à 
celui qui pourrait être réalisé sur l’autre 
immeuble avant de choisir les années 
de désignation à l’égard du bien vendu. 
Il faudra dans ces circonstances être en 
mesure de prévoir la valeur future et le 
moment de disposition éventuel de 
tous les immeubles qui pourraient se 
qualifier à titre de résidence principale 
que vous déteniez pendant la même 
période. Cette réflexion oblige ainsi à 
considérer les risques de fluctuation du 
marché.  

La formule de calcul de l’exemption 
offre un certain allégement aux 
contribuables en ajoutant une année au 
nombre d’années par ailleurs désignées 
                                                             

8  Incluant une partie d’année. 

9  Soit 6 années sur 7. 

à cette fin. Cette règle vise 
essentiellement à considérer que le 
vendeur peut posséder deux résidences 
principales lors d’une année où il y a 
disposition. 

Exemple : Julien acquiert une 
première résidence en 2006 et l’habite 
jusqu’en mars 2010, date à laquelle il la 
vend pour emménager dans une 
nouvelle résidence jusqu’en 2016. Une 
seule résidence peut être désignée pour 
chaque année d’imposition. Il désigne 
donc la première pour les années 2006 
à 2010 inclusivement et la deuxième 
pour les années 2011 à 2016 
inclusivement.  

N’eût été la règle du « 1 + », le gain sur 
la première résidence serait 
complètement exempté puisque les 
variables B et C s’équivaudraient, mais 
le gain sur la deuxième résidence ne 
serait exempté qu’à 86 %9. La règle du 
« 1 + » permet donc d’obtenir 
l’exemption pour la totalité du gain 
tout en ne désignant que la première 
propriété pour l’année 2010.  

Dans certaines circonstances, la règle 
du « 1+ » permet de bonifier le 
montant de la déduction pouvant être 
réclamée, lorsque plusieurs résidences 
admissibles sont détenues 
simultanément. Il importe donc de 
l’utiliser judicieusement. L’exemple 
présenté à l’Annexe 1 illustre cet 
avantage.  

Les lois fiscales prévoient qu’un 
formulaire prescrit doit être joint à la 
déclaration de revenus produite pour 
l’année de la disposition afin de 
désigner la résidence à titre de 
résidence principale10.  

Par politique administrative, l’Agence 
de revenu du Canada (ARC) n’exige 
toutefois pas que le formulaire soit 
produit, à moins que l’exemption n’ait 
pas complètement éliminé le gain ou 
que le choix de 1994 concernant 
l’utilisation de l’exemption pour gains 
en capital de 100 000 $ ait été produit à 
l’égard de l’immeuble en question. À 
défaut de produire le formulaire, la 
désignation de résidence principale est 

10  Formulaires T2091 (particulier), T1079 
(fiducie) ou T1255 (représentant d’une 

présumée avoir été faite d’office pour 
la propriété. Par contre, au Québec, le 
formulaire doit toujours être produit.  

Techniquement, comme la désignation 
doit être faite pour chaque année visée 
dans la déclaration de revenus produite 
pour l’année de la disposition, l’ARC 
considère qu’elle ne peut être modifiée 
ultérieurement. Toutefois, comme 
l’ARC n’exige pas la production du 
formulaire prescrit si le gain est 
totalement exempté, le contribuable 
dispose d’une certaine souplesse. 
L’Agence du revenu du Québec 
accepte la transmission du formulaire 
TP-274 dans une année subséquente à 
l’aliénation de la résidence principale à 
la condition que le retard ne soit pas 
volontaire et qu’il n’ait pas pour but de 
parachever rétroactivement une 
planification fiscale. 

 

Si vous commencez à louer votre 
résidence, vous serez généralement 
considéré l’avoir cédée pour un 
montant égal à sa juste valeur 
marchande à ce moment. Il en va de 
même si seule une partie de la 
résidence est louée; vous serez réputé 
avoir disposé de cette partie qui n’est 
dès lors plus considérée comme étant 
votre résidence principale. Par 
conséquent, le gain doit être déclaré 
dans l’année où survient le changement 
d’usage, à moins que les règles 
d’allégement décrites ci-après 
s’appliquent.  

Un particulier qui convertit sa 
résidence principale en un bien servant 
à produire un revenu peut : 

 soit déclarer le gain accumulé sur 
la résidence au moment du 
changement d’usage et réclamer 
l’exemption pour résidence 
principale, si les conditions sont 
respectées à cette fin;  

 soit faire le choix d’être réputé ne 
pas avoir effectué un changement 
d’usage du bien. 

personne décédée) au fédéral et 
formulaire TP-274 au Québec. 
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Ce choix, qui doit être signifié aux 
administrations fiscales dans une lettre 
annexée à la déclaration de revenus, 
permet de continuer à désigner 
l’immeuble comme résidence 
principale pour une période maximale 
de quatre ans11, même s’il n’est pas 
utilisé à cette fin durant ces années. 
Pendant cette période, le contribuable 
doit déclarer le revenu d’entreprise ou 
de location qu’il gagne à l’égard de 
l’immeuble, mais il ne peut pas 
demander de dépense pour 
amortissement.  

Lorsqu’une partie d’une résidence 
principale est convertie en un bien 
servant à produire un revenu, que ce 
soit pour y installer un bureau à 
domicile ou une garderie ou pour en 
louer une superficie, le propriétaire est 
réputé avoir disposé de la partie du 
bien ainsi convertie pour un produit 
égal à sa juste valeur marchande. Le 
gain provenant d’une telle disposition 
réputée est habituellement éliminé ou 
réduit par l’exemption pour résidence 
principale, mais cette portion de 
l’immeuble ne se qualifie dès lors plus 
aux fins de l’exemption.  

En général, la règle de la disposition 
réputée ne s’appliquera que si le 
changement partiel d’usage est 
important et a un caractère de 
permanence. En effet, l’ARC a pour 
pratique de ne pas appliquer la règle 

                                                             

11  Cette période peut être plus longue si le 
changement d’usage découle d’une 
réinstallation exigée par l’employeur du 
particulier ou de son conjoint.  

sur les dispositions réputées et de 
considérer que l’ensemble de 
l’immeuble conserve son caractère de 
résidence principale lorsque les 
conditions suivantes sont respectées :  

 Le bien est principalement utilisé 
comme résidence principale et ne 
sert que de façon accessoire à 
produire un revenu; 

 Aucun changement structurel 
n’est apporté au bien12; 

 Aucune déduction pour 
amortissement n’a été demandée à 
l’égard du bien. 

Par ailleurs, le choix décrit 
précédemment qui peut être exercé à la 
suite d’un changement d’usage ne peut 
être exercé lorsque le changement est 
partiel. 

Avant d’entreprendre des travaux de 
rénovation sur une résidence principale 
dans le but d’en utiliser une partie pour 
gagner un revenu, il est judicieux de se 
questionner à savoir s’ils entraîneront 
un changement structurel à 
l’immeuble.  

Bien que l’exemption pour résidence 
principale permette d’exempter la 
majorité des gains, il serait prudent de 
conserver les principales factures et 
autres documents permettant d’établir 
le coût fiscal de l’immeuble, même s’il 
est admissible à l’exemption. Ces 

12  Un agrandissement ou l’ajout d’une 
ouverture à un mur extérieur d’un 
bâtiment pourrait être considéré comme 
un changement structurel. 

renseignements s’avèreront fort utiles 
advenant que le gain ne soit pas 
entièrement exonéré. De plus, si vous 
possédez plusieurs propriétés 
admissibles simultanément, il pourra 
être avantageux de calculer 
précisément le gain afférent à chacune 
d’elles.  

Les principales preuves à conserver à 
cette fin sont les documents relatifs à 
l’achat (contrat d’acquisition, frais de 
notaire, droits de mutation 
immobilière) ainsi qu’à toute 
rénovation majeure ou 
agrandissements effectués sur 
l’immeuble. 

Une résidence principale est un bien à 
usage personnel. La perte en capital 
réalisée sur un tel bien n’est pas 
déductible d’un point de vue fiscal.  

Votre conseiller Raymond Chabot 
Grant Thornton peut vous aider à tirer 
profit des incitatifs fiscaux qui 
s’appliquent à votre situation de la 
façon la plus efficace possible. 
N’hésitez pas à le consulter.

De plus, visitez notre site rcgt.com 
pour des renseignements additionnels. 

  

http://www.rcgt.com/
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 Résidence usuelle Maison secondaire 

Année d’acquisition 2001 2007 

Année de disposition 2016 2016 

Nombre d’années de propriété1 16 10 

   

Coût d’acquisition  140 000 $ 100 000 $ 

Prix de vente en 2016 400 000 $ 290 000 $ 

Gain en capital 260 000 $ 190 000 $ 

   

Nombre d’années de propriété 16 10 

Gain en capital / année 16 250 $ 19 000 $ 

Années de désignation 2001 à 2007 incl. (7 ans) 2008 à 2016 (9 ans) 

   

Exemption pour résidence principale 260 000 $ x (1 + 7) / 16 = 130 000 $ 190 000 $ x (1 + 9) / 10 = 190 000 $ 

Gain en capital net 130 000 $ Nul 

Gain en capital imposable (50 %) 65 000 $ Nul 

 

Comme le gain en capital annuel attribuable à la maison secondaire est plus élevé que celui attribuable à la résidence usuelle, la 
désignation de la résidence secondaire est priorisée de manière à permettre d’exempter la totalité de ce gain. Par contre, bien que cette 
résidence ait été détenue pendant 10 ans, il n’est nécessaire de la désigner comme résidence principale que pour 9 ans; on gagne ainsi 
une année d’exemption additionnelle pour l’autre résidence.  

                                                             

1  Incluant les parties d’années. 


