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INTRODUCTION 
 
L’IDU regroupe les grands propriétaires institutionnels, les plus importants promoteurs et gestionnaires immobiliers, ainsi que 
des professionnels de l’industrie tout comme des entreprises oeuvrant dans des secteurs connexes.  
 
Dans le cadre de ses activités, il s’emploie à promouvoir principalement dans les grandes régions métropolitaines de Québec et 
de Montréal une vision inspirante de l’ESSOR DE LA VILLE centré sur le concept d’intensification urbaine. 
 
L’exercice de consultations prébudgétaires  représente une occasion de contribuer aux réflexions favorisant le développement de 
projets immobiliers structurants et responsables afin de construire des aires urbaines de demain. 
 
Dans cette perspective, l’IDU partage les grandes orientations du gouvernement touchant la stimulation des investissements des 
entreprises pour accroître la productivité ainsi que la réduction de la dette et du fardeau fiscal des particuliers.  Il partage 
également la volonté de favoriser le développement des entreprises et la création d’emplois bien rémunérés ainsi que la 
résorption des écarts de niveau de vie et de productivité.  
 
L’IDU appuie le gouvernement, et lui rappelle que la question de l’immigration demeure centrale au développement de notre 
industrie.  
 
L’IDU va suivre attentivement le pacte fiscal qui sera négocié avec le monde municipal, l’IDU est d’avis que la démonstration n’a 
pas encore été faite qu’un transfert d’un point de TVQ serait préférable aux modes actuels de financement. 
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CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE DE L’IDU  

QUÉBEC 
 L’industrie de l’immobilier commercial contribue annuellement à la hauteur de 15,1 milliards de dollars au PIB du Québec. Elle 

génère plus de 12 milliards de dollars en retombées directes et indirectes et plus de 115 000 emplois sont soutenus par ses 
activités. Elle contribue à la hauteur de 6,7 milliards de dollars en revenus fiscaux pour les différents gouvernements. (2016)  

 
RÉGION MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL  
 En 2016, pour la région métropolitaine de Montréal, l’industrie a représenté une valeur ajoutée de 9,8 milliards de dollars et a 

contribué à soutenir près de 93 000 emplois. 
 L’industrie a permis de récolter 2,3 milliards de dollars en impôts fonciers soit 56 % de tous les revenus fonciers du Grand 

Montréal.  
 
RÉGION DE QUÉBEC 
 Pour la région de Québec, l’impact de l’industrie se chiffre à 1,6 milliard de dollars, soit 4 % du PIB de la RMR. L'industrie génère 

plus de 15 000 emplois dans la région de la Capitale-Nationale et contribue à la hauteur de 53 % de toutes les taxes foncières 
perçues sur le territoire de la région, soit 585 millions de dollars. ¹ 
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Source : Contributions économiques de l’immobilier commercial au Québec Rapport final 2 juin 2017 
https://s1.membogo.com/company/CPY33CMa1BQmWqtEySkcIKp/asset/files/Contributions%20économiques%20immobilier%20commercial_final.pdf 

https://s1.membogo.com/company/CPY33CMa1BQmWqtEySkcIKp/asset/files/Contributions économiques immobilier commercial_final.pdf
https://s1.membogo.com/company/CPY33CMa1BQmWqtEySkcIKp/asset/files/Contributions économiques immobilier commercial_final.pdf


CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE DE L’IDU  
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La rémunération moyenne des emplois directs de l’immobilier commercial se chiffre à plus de 67 500 $. 
 Cette rémunération comprend les salaires ainsi que les revenus (mixtes bruts) d’autres sources 
 Toutefois, les avantages sociaux ne sont pas calculés dans cette moyenne  
 Au total, en considérant les effets direct et indirects, la rémunération moyenne se chiffre à 59 811 $ 
 
Le niveau de rémunération des emplois directement supportés par l’immobilier commercial est 33% plus élevé que la moyenne 
québécoise des emplois à temps plein et 24% supérieure à l’industrie des assurances, finance et immobilier 



FISCALITÉ  
INDEXATION SEUIL DE REMBOURSEMENT TPS-TVQ POUR IMMEUBLES LOCATIFS 
Le remboursement des taxes pour les nouveaux immeubles locatifs a été introduit en février 2000 afin de supporter les acheteurs-
locateurs et les constructeurs-locateurs pour les aider à financer, dès la première location de l’immeuble, le montant des taxes 
payables sur la juste valeur marchande (JVM) de l’immeuble car ils ne peuvent récupérer ces taxes qu’à travers le loyer au fil du 
temps. Le niveau de remboursement et les seuils de cette mesure sont résumés dans le tableau ci-dessous. 
 
 
 
 
 
Dans la mesure où les seuils n’ont pas été ajustés en fonction de l’augmentation des coûts de construction et de la valeur des terrains 
depuis leur introduction, le remboursement devient de moins en moins disponible pour les constructeurs. Il va sans dire que cette 
situation a des effets sur le coût des loyers et l’abordabilité, particulièrement si l’on y ajoute les frais locaux, la redevance pour le 
REM.. 
 
En plus de cet enjeu, nous considérons que le niveau plus élevé de remboursement pour l’acquisition d’un logement neuf a pour effet 
de créer un incitatif à la construction d’immeubles destinés à la vente par rapport aux immeubles pour fins de location. Finalement, 
nous remarquons que la non-harmonisation des régimes (TVQ vs TPS/TVH) crée, particulièrement en régions frontalières, un incitatif 
en faveur de la construction d’immeubles localisés dans un territoire où la TVH est en vigueur.  
 

6 

  TPS TVQ   TPS TVQ   TPS TVQ 

Valeur de l'habitation 
350 000 $  
et moins 

200 000 $  
et moins 

  
Entre 350 001 $ et 449 

999 $ 
Entre 200 001 $ et 224 

999 $ 
  

450 000 $  
et plus 

225 000 $  
et plus 

Montant du 
remboursement  

36% de la TPS payée / 
Ne peut excéder  
6 300 $ 

36% de la TVQ payée / 
Ne peut excéder  
7 182 $   

Remboursement  
décroissant 

Remboursement 
décroissant 

  
Aucun remboursement  Aucun remboursement  



FISCALITÉ 
DROITS DE MUTATION - LES SUITES DU BULLETIN D’INTERPRÉTATION 

L'IDU a toujours été d’avis que les diverses exonérations applicables aux transferts d’immeubles à l’intérieur d’un groupe 
étroitement lié ou en fonction de la détention par une personne physique d’un pourcentage donné d’actions du capital-actions 
d’une personne morale devraient être étendues aux sociétés en nom collectif et sociétés en commandite rencontrant des critères 
similaires. 
 
Le 20 décembre 2017 le MFQ publiait un bulletin d’information faisant état des modifications qui seront apportées à la Loi 
concernant les droits sur les mutations immobilières afin d’y prévoir une exonération du paiement du droit de mutation lors du 
transfert d’un immeuble impliquant une société de personnes.  
 
À ce jour, l'Assemblée nationale n'a été saisie d'aucune proposition d’amendement à la Loi. Cette situation fait planer un niveau de 
risque parfois élevé pour certaines transactions qui dans certains cas doivent même être reportées. L'IDU souhaite le dépôt 
prochain d'un projet de loi. 
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FISCALITÉ 
REDEVANCES POUR LE REM  
Le REM est financé en partie par une redevance sur les travaux effectués dans un rayon de 1 km des futures stations 
(500 mètres au centre-ville). Ce mécanisme de redevance est établi par le Règlement concernant la redevance de 
transport à l’égard du REM, adopté en vertu de la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain. Le taux de 
la redevance est de 107,64$ par mètre carré de plancher pour toute construction ou travaux de plus de 750 000$. 
Le Règlement concernant la redevance de transport à l’égard du REM exige également qu’un permis soit obtenu 
pour réaliser des travaux dans les zones visées. 
 
L’article 85 de la Loi concernant le Réseau électrique métropolitain prévoit une entrée en vigueur graduelle du taux 
de redevance. :  
1°   pour la période se terminant le 31 décembre 2018, à 50% de ce taux; 
2°   pour la période suivante se terminant le 31 décembre 2019, à 65% de ce taux; 
3°   pour la période suivante se terminant le 31 décembre 2020, à 80% de ce taux. 
 
Étant donné que la redevance est exigible lors de la délivrance du permis, il en découle un préjudice aux 
développeurs ayant déposé une demande complète et conforme, mais dont  la délivrance n’a pas été effectuée 
avant le 31 décembre.  Dans la même perspective, si un permis était délivré après le 31 décembre, le taux indexé 
s’appliquera, même si la demande avait été déposée avant.  
. 
L’IDU demande que ces éléments soient clarifiés afin d’éviter tout préjudice aux développeurs et de nouvelles taxes  
par voix réglementaires.  
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HABITATION 
PROGRAMME DE PROJET MONTRÉAL 

"Adopter une politique et un règlement d’inclusion pour tous les projets de cinq unités et plus de 20 % en 
logement social (OMHM, coopérative, OBNL) et 20 % en logement abordable durable (locatif ou 

condominium) géreé par des partenaires à but non lucratif. Inclure au règlement la possibiliteé pour les 
promoteurs de compenser par un versement monétaire au fonds du logement social lorsque l’inclusion en 

unités s’avère impossible; "  
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Programme 2017- Projet Montréal 



HABITATION  
IMPACTS PRÉVISIBLES D’UN RÈGLEMENT D’INCLUSION 20 – 20 – 20* À MONTRÉAL  
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Évaluation par le Groupe Altus pour l’IDU et l’APCHQ 
*20-20-20 : 20 % de logements abordables, 20 % de logements sociaux et 20 % de logements familiaux 



HABITATION 
IMPACTS PRÉVISIBLES D’UN RÈGLEMENT D’INCLUSION 20 – 20 – 20 À MONTRÉAL  
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Évaluation par le Groupe Altus pour l’IDU et l’APCHQ 

*20-20-20 : 20 % de logements abordables, 20 % de logements sociaux et 20 % de logements familiaux 



HABITATION  
EFFET SUR LE NOMBRE D’UNITÉ D’IN RÈGLEMENT D’INCLUSION À MONTRÉAL  
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Évaluation par le Groupe Altus pour l’IDU et l’APCHQ 
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