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Imposition du gain ou de la perte en capital 

 

Mise en situation 

De préférence, le système fiscal, au Canada, devrait tendre vers une plus grande 

justice entre les contribuables tout en favorisant le développement économique à 

long terme et l’investissement. 

  En ne prenant pas en compte l’inflation annuelle réelle dans le calcul du prix 

de base rajusté (PBR), la méthode de calcul du gain ou de la perte en capital en 

vigueur au Canada est tout à la fois inéquitable et nuisible à l’investissement.  

 

Une méthode injuste 

Le taux d’inclusion (actuellement de 50%) du gain ou de la perte pour le calcul 

du montant imposable ne corrige pas l’effet de l’inflation sur la valeur nette 

actualisé de l’investissement cédé. Par exemple, pour un investissement de 

1000,00 $ la valeur actualisée est; selon un calcul effectué à l’aide de : 

http://www.banqueducanada.ca/taux/renseignements-complementaires/feuille-

de-calcul-de-linflation/ 

 

  Investissement             Année  Valeur actualisée         Année 

    1000,00         1990       1607,51         2014 

    1000,00         2000       1318,81         2014 

    1000,00         2010       1073,53         2014 

  

En supposant que le placement est cédé en 2014 pour la somme de 1500,00 $. 

Année 
acquisition 

Produit de 
l’aliénation 

Prix de base 
rajusté (PBR) 

Gain ou 
(perte) en 
capital 

Montant 
imposable 
50% 

   1990     1500,00     1000,00     500,00     250,00 

   2000     1500,00     1000,00     500,00     250,00 

   2010     1500,00     1000,00     500,00     250,00 

 

Ainsi, avec la méthode actuelle, peu importe l’année de l’acquisition du bien, le 

montant imposable reste le même. 

 

http://www.banqueducanada.ca/taux/renseignements-complementaires/feuille-de-calcul-de-linflation/
http://www.banqueducanada.ca/taux/renseignements-complementaires/feuille-de-calcul-de-linflation/
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Par contre, la situation serait différente si la dépréciation de la valeur de 

l’investissement, imputable à l’inflation, était prise en compte. 

Année 
acquisition 

Produit de 
l’aliénation 

Prix de base 
rajusté à 
l’inflation 
(PBRI) 

Gain ou 
(perte) en 
capital 

Montant 
imposable 
50% 

    1990     1500,00     1607,51     (107,51)      (53,75) 

    2000     1500,00     1318,81      181,19      90,59 

    2010     1500,00     1073,53      426,47     213,23  

 

De toute évidence, en l’absence de modification au taux d’inclusion du gain ou 

de la perte dans le calcul du montant imposable, la prise en compte de l’inflation 

pourrait résulter en un manque à percevoir pour l’état. Si la volonté de l’état 

s’avère être de ne pas affecter le total de ses recettes provenant de 

l’appréciation de la valeur de certains biens, il lui faudrait modifier un ou des 

paramètres. Il pourrait s’en trouver des bénéfices collatéraux. Par exemple, un 

taux d’inclusion de 100% rendrait inopérante la distinction entre revenu 

provenant d’une entreprise ou d’un bien. 

Quoi qu’il en soit; la question peut se résumer ainsi : 

 Est-il juste qu’un contribuable paie des impôts par suite d’une transaction 

qui a résulté, pour lui, en une perte de valeur effective (pouvoir d’achat)? 

 

Une méthode nuisible à l’investissement 

En ne considérant pas l’impact de l’inflation sur le rendement d’un 

investissement, la méthode actuelle de calcul de l’impôt sur la disposition de 

certains biens, pourrait favoriser un investissement de court terme (disons à 

caractère pouvant être de nature plus spéculative) au détriment d’un 

investissement de plus long terme. 

 Au surplus, en prélevant des impôts sur la partie de l’appréciation d’un bien 

provenant de la hausse générale des prix, l’état se trouve à soustraire cette 

somme de l’investissement privé et à l’affecter, bien entendu, aux dépenses (ou 

investissements) publiques. 
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Conclusion 

La question de l’indexation ou non du coût fiscal d’un bien disposé par un 

contribuable n’est pas nouvelle. Voir par exemple l’article de  Frank Lochan 

dans le : canadian tax journal / revue fiscale canadienne (2002) vol. 50, no 5 

Should Inflation Be a Factor in Computing Taxable Capital Gains in 

Canada? 

Il semble que la difficulté ne réside pas tant dans le bien-fondé d’une réforme ni 

même de la complexité à son application (par exemple, établir un facteur 

d’inflation), mais relèverait plutôt de considérations telles que : 

- Perception qu’une réforme avantagerait les contribuables les plus riches. 

- Résistance appréhendée face au changement (adaptation). 

- Conformité du système d’imposition Canadien par rapport à celui des 

autres pays.  

 

Pour progresser vers une plus grande équité en matière fiscale au Canada, le 

temps ne serait-il pas venu de réexaminer les différents aspects de notre 

méthode de calcul de l’imposition du gain (ou de la perte) résultant de la 

disposition de certains biens ? 

Pourquoi ne pas en profiter pour instaurer un taux d’imposition dégressif selon le 

temps de détention de l’actif ayant fait l’objet d’une disposition pour ainsi  

favoriser l’investissement de long terme ? 
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