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Plan de la rencontre

– Statut fiscal du propriétaire forestier

– Le gain en capital, c’est quoi ?

– Déduction pour gains en capital

– Transfert du vivant ou du décès



Le statut fiscal du

propriétaire forestier

Agence du revenu du Canada

–Bulletin d’interprétation IT 373 R2
(archivé)

–Folio S4-F11-C1



Le statut fiscal du

propriétaire forestier 

S’agit-il d’un

–Boisé commercial ?

–Boisé non commercial ?

–Boisé de ferme commercial ?



Le statut fiscal du

propriétaire forestier

Un boisé commercial est un boisé 
qui est exploité

–Notion d’existence d’une entreprise

–Notion d’exploitation d’une entreprise



Le statut fiscal du

propriétaire forestier

Notion d’existence d’une entreprise

−Une entreprise nécessite du temps, de
l’argent, de l’attention

−Le temps pris pour amener une
entreprise au seuil de rentabilité varie
selon la nature de l’entreprise

−Le statut légal d’une entreprise



Le statut fiscal du

propriétaire forestier

−En plus d’exister, elle doit être
exploitée avec un ESPOIR
RAISONNABLE DE PROFIT
(ERP)

Notion d’existence d’une entreprise



Le statut fiscal du

propriétaire forestier

Critères pour déterminer ERP

−L’importance de la planification

−Les efforts déployés

−Le temps consacré

−Le capital investi

−Les antécédents concernant les profits
et les pertes

−Les compétences en foresterie



Le statut fiscal du

propriétaire forestier

Ce qu’il fait comme travaux

–Travaux sylvicoles

–Plantations

–Coupe de bois

–Éclaircies



Le statut fiscal du

propriétaire forestier

Le boisé commercial 

–Le propriétaire forestier doit
pouvoir prouver sur une base
annuelle l’existence et l’exploi-
tation d’une entreprise



Le statut fiscal du

propriétaire forestier

S’il s’agit d’un boisé commercial

–Il est possible de déduire les dé-
penses engagées pour produire le
revenu

–La perte subie est déductible entiè-
rement



Le statut fiscal du

propriétaire forestier

Un boisé non-commercial 

= un boisé non exploité

–C’est un bien personnel

–Si revenus (déclaration obligatoire)

–Dépenses déductibles = Revenus



Le statut fiscal du

propriétaire forestier

Un boisé de ferme commercial est un 
boisé exploité (sylviculture)

–Les activités correspondent à celles
que les autorités fiscales et la Loi de
l’impôt reconnaissent comme étant
de l’agriculture (plan de gestion)



Le statut fiscal du

propriétaire forestier

Pourquoi de l’agriculture ?

–La loi reconnaît l’agriculture comme
un secteur particulier

–Elle lui attribue des règles parti-
culières

–Déduction pour gains en capital

–Transfert libre d’impôt

–Perte agricole restreinte



Le statut fiscal du

propriétaire forestier

Sylviculture

– Le fait de planter des arbres

– Le fait de soigner des arbres

– Le fait de récolter les arbres selon un
plan de gestion

– Le fait d’apporter du soin à la crois-
sance, à la santé, à la qualité, à la
composition du peuplement



Notions du gain en capital

Le gain en capital est le profit réalisé entre le
produit de disposition (vente) et le coût (achat)

Le gain en capital, c’est quoi?



Historique du gain en capital

– Depuis 1972

– De 1972 à 2000 Taux d’inclusion 1/2, 2/3 & 3/4

– Taux d’inclusion depuis octobre 2000 : 1/2 (50%)

Le gain en capital, c’est quoi?



Calcul du gain en capital

Prix de vente 15 000

Coût d’achat / PBR 10 000

Gain en capital 5 000

Gain en capital imposable             
(5 000 $ x 50 %) 2 500

Le gain en capital, c’est quoi?



DÉDUCTION POUR GAINS EN CAPITAL

Déduction pour gains en capital de 1 000 000 $ 
sur la disposition de biens agricoles utilisés 

dans une entreprise agricole (article 110.6 de la Loi)

Biens agricoles admissibles:

– Fonds de terre et boisé

– Bâtiment agricole

– Immobilisation admissible (quota)

– Actions d’une société agricole familiale (cie)

– Participation dans une société de personnes
agricole familiale (senc)



DÉDUCTION POUR GAINS EN CAPITAL

Bien immeuble ou immobilisation admissible

– Il doit avoir été détenu par un
particulier, son conjoint, son enfant, son
parent, une société de personnes
agricole familiale ou certaines fiducies
ou bénéficiaires de fiducies pendant la
période d’au moins 24 mois précédant la
disposition



DÉDUCTION POUR GAINS EN CAPITAL

Bien immeuble ou immobilisation admissible

–Un bien acquis avant le 18 juin 1987
et utilisé par le particulier, son conjoint,
son enfant, son parent (y compris
grands-parents), une société agricole
familiale, une société de personnes
agricole familiale ou certaines fiducies
ou bénéficiaires de fiducies principa-
lement dans le cadre de l’exploitation
d’une entreprise agricole au Canada



DÉDUCTION POUR GAINS EN CAPITAL

Bien immeuble ou immobilisation admissible

–Cette utilisation doit avoir eu lieu soit
dans l’année de la disposition ou
pendant au moins cinq années (pas
nécessairement consécutives) pendant
lesquelles le bien appartenait à une
personne mentionnée plus haut



DÉDUCTION POUR GAINS EN CAPITAL

Bien immeuble ou immobilisation admissible

– Un bien acquis après le 17 juin 1987 : pendant
au moins deux ans, le revenu brut de la
personne, tiré de l’entreprise agricole dans
laquelle le bien était utilisé principalement et
dans laquelle elle prenait une part active de
façon régulière et continue, doit avoir dépassé
le revenu de toute autre source

– Attention à la cristallisation de 1994 (choix)



DÉDUCTION POUR GAINS EN CAPITAL

Bien immeuble ou immobilisation admissible

– Si le bien était utilisé par une société agricole
familiale ou une société de personnes agricole
familiale, il doit avoir été utilisé pendant au
moins 24 mois principalement dans le cadre de
l’exploitation d’une entreprise agricole dans
laquelle le particulier, son conjoint, son enfant,
son parent ou le bénéficiaire de certaines
fiducies prenait une part active de façon
régulière et continue. Il n’y a pas de critère de
revenu à rencontrer.



Possibilité de transfert de terres à bois
(articles 70 et 73 de la Loi de l’impôt) 

Depuis décembre 2001

Avantages

– Permet le transfert des boisés à ses
enfants à un prix autre que la JVM

Transfert du vivant ou du décès



Transfert – enfant  (articles 70 et 73 de la Loi de l’impôt) 

Conditions

– Transfert à un enfant

– Bien agricole utilisés dans le cadre d’une entreprise
agricole par le contribuable, son conjoint, son enfant,
son père ou sa mère, qui y prend une part active de
façon régulière et continue

– Fond de terre ou bien amortissable situé au Canada

– Utilisé principalement dans le cadre d’une entreprise
agricole

Transfert du vivant ou du décès



Transfert - enfant

Définition d’enfant

– Personne dont le contribuable est le père ou la
mère

– Personne entièrement à la charge avant que cette
personne ait atteint l’âge de 19 ans

– Enfant du conjoint du contribuable

– Le conjoint d’un enfant du contribuable

– Petits-enfants et arrière-petits-enfants

Transfert du vivant ou du décès



Transfert - enfant

– Le bien peut également avoir été utilisé dans
l’exploitation d’une terre à bois dans la
mesure où le contribuable, son conjoint, son
enfant ou son parent prenait part dans la
mesure requise par un plan d’aménagement
forestier

Transfert du vivant ou du décès



Le transfert du vivant peut être sous 
forme d'un don ou d'une vente

– Don : le produit de disposition réputé
correspond au coût fiscal du bien

– Contrepartie (argent ou montant à recevoir)
constitue le produit de disposition du bien

Transfert du vivant ou du décès



Transfert du vivant ou du décès

Terre

 Juste valeur marchande (JVM) de 
150,000$

Coût (PBR) de 50,000$

Machinerie

 JVM de 20,000$

Coût fiscal (FNACC) de 5,000$



Transfert du vivant ou du décès

Transfert au conjoint

 Du vivant:

– Roulement automatique sauf si choix

– Règles d’attribution

 Du décès:

– Roulement automatique sauf si choix à la JVM (donc soit
50,000$ ou 150,000$ pour la terre dans notre exemple)

– Parfois préférable de constater le gain en capital

– Roulement pour la machinerie (5,000$)



Transfert du vivant ou du décès

Transfert à un enfant

 Du vivant:

– Par défaut, à la JVM

– Si respect des règles, sans impact fiscal

 Du décès:

– Par défaut, à la JVM

– Si respect des règles, sans impact fiscal (mais
parfois préférable de constater le gain en capital)

– Choix entre tout ce qui se situe entre le PBR et la
JVM (toutes les options se situant entre 50,000$ et
150,000$ dans notre exemple)

– Roulement pour la machinerie (5,000$)



Transfert du vivant ou du décès

Autre transfert:

Du vivant:

–À la JVM

Du décès:

–À la JVM



Transfert du vivant ou du décès

Autres éléments:

Taxe sur les opérations forestières

TPS-TVQ





QUESTIONS ?


