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Contrairement aux États-Unis, le Canada a aboli toute forme d’impôt sur les successions. Pourtant, un décès 
peut déclencher un impôt sur le revenu élevé qui, s’il n’est pas planifié comme il se doit, peut représenter 
un fardeau inattendu pour un être cher. Examinons ce qu’il advient de vos actifs enregistrés et non 
enregistrés à votre décès. 

Éléments d’actif non enregistrés 

En règle générale, dans le cas des actifs non enregistrés, un contribuable est réputé avoir disposé de tous 
ses biens, comme les actions, les obligations, les parts de fonds communs de placement et les biens 
immobiliers, immédiatement avant son décès à leur juste valeur marchande (JVM). 

Lorsque la JVM est supérieure au prix de base rajusté (PBR) du bien, cela entraîne un gain en capital, dont 
la moitié est imposable, et ce gain doit figurer dans la déclaration de revenus du défunt, connue sous le 
nom de déclaration de revenus finale. Il existe une exception pour le gain en capital qui découle de la 
disposition réputée de la résidence principale au moment du décès, qui est généralement exemptée. 

Par exemple, le portefeuille du défunt vaut 1 000 000 $ et le PBR est de 400 000 $. Le gain en capital 
découlant de la disposition réputée au moment du décès est de 600 000 $. 

Comme seulement la moitié du gain est imposable, cela représente un gain imposable de 300 000 $. 
En supposant un taux d’imposition marginal de 45 % pour l’année du décès, l’impôt exigible du fait de la 
disposition réputée est de 135 000 $. 

Si le défunt détient des actions admissibles de petite entreprise au moment de son décès, il est possible de 
demander l’exemption à vie d’au plus 848 252 $ (en 2018) pour gains en capital découlant de la disposition 
réputée de ce bien. Dans le cas des biens agricoles ou de pêche admissibles, l’exemption à vie maximale est 
de 1 000 000 $. 

La meilleure façon d’éviter ou du moins de reporter la disposition réputée au moment du décès est peut-
être de transférer le bien au conjoint ou conjoint de fait du défunt, le cas échéant. Lorsque le bien est 
transféré de cette manière, il est possible de le faire sans déclencher immédiatement des gains en capital 
et l’impôt à payer peut être reporté jusqu’au décès du conjoint ou conjoint de fait ou jusqu’à ce que le 
conjoint ou conjoint de fait vende le bien. 
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Toujours dans l’exemple ci-dessus, la personne 
décédée pourrait laisser le portefeuille à son 
conjoint, qui serait réputé avoir hérité du 
portefeuille au PBR initial de 400 000 $, ce qui 
entraîne le report de tout gain en capital. 

Pour éliminer l’impôt découlant de la disposition 
réputée au moment du décès, il est également 
possible de léguer par testament des valeurs 
mobilières négociables qui se sont appréciées à un 
organisme de bienfaisance enregistré. L’impôt sur les 
gains en capital est complètement éliminé lorsque 
l’on fait un don en nature de titres de participation 
de sociétés ouvertes et de parts de fonds communs 
de placement ou de fonds distincts qui se sont 
appréciés à un organisme de bienfaisance. 

Par exemple, Alain détenait des titres de sociétés 
ouvertes qui valaient 30 000 $ au moment de son 
décès et dont le PBR était de 6 000 $. S’il avait fait 
don de ces titres à son organisme de bienfaisance 
préféré par testament, l’impôt sur le gain en 
capital accumulé de 24 000 $ aurait été éliminé et 
il aurait réalisé une économie d’impôt d’environ 
5 000 $, si l’on suppose un taux marginal sur les 
gains en capital d’environ 20 %. 

Par ailleurs, un reçu pour dons de bienfaisance 
correspondant à la JVM des titres donnés au moment 
du décès (30 000 $) serait émis, ce qui donnerait 
lieu, pour la succession ou encore dans la déclaration 
de revenus finale (ou dans celle de l’année 
précédente), à une économie d’impôt d’au moins 
40 % (12 000 $), suivant la province de résidence. 

Régimes enregistrés 

Toutefois, pour de nombreux Canadiens, l’impôt le 
plus élevé que la succession devra payer est 
l’impôt potentiel sur la JVM de leur REER ou de 

leur FERR au moment du décès. En vertu des règles 
fiscales, la JVM d’un REER ou d’un FERR à la date 
du décès doit être incluse dans la déclaration de 
revenus finale du défunt et c’est le taux 
d’imposition marginal du défunt pour l’année du 
décès qui s’appliquera. 

Cette inclusion peut être reportée si le REER ou le 
FERR est transféré au conjoint ou conjoint de fait 
survivant, qui peut ensuite utiliser le processus du 
transfert, auquel cas l’impôt devra être payé par 
le conjoint survivant, au taux d’imposition 
marginal qui lui correspond l’année au cours de 
laquelle les fonds sont retirés du REER ou du FERR 
du conjoint survivant. 

Il est également possible de léguer un REER ou un 
FERR à un enfant ou un petit-enfant financièrement 
à charge, qui sera utilisé pour l’achat d’une rente 
enregistrée qui devra prendre fin lorsque l’enfant 
atteindra l’âge de 18 ans. Cela permet de répartir 
sur plusieurs années l’impôt sur le produit du REER 
ou du FERR. L’enfant ou petit-enfant peut donc 
profiter des crédits d’impôt personnels et des taux 
d’imposition marginaux progressifs chaque année 
jusqu’à l’âge de 18 ans. Si l’enfant ou le petitenfant 
financièrement à charge était à la charge du défunt 
en raison d’une déficience mentale ou physique, le 
produit du REER ou du FERR peut être transféré à son 
REER ou à son FERR. 
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Mention juridique : 

Comme c’est le cas pour toutes les stratégies de planification, vous devriez consulter un conseiller fiscal compétent. 

Le présent rapport de la Banque CIBC contient des renseignements qui étaient jugés exacts au moment de la parution. La Banque CIBC, ses filiales et 
ses sociétés affiliées ne sont pas responsables d’éventuelles erreurs ou omissions. Le présent document a pour but de fournir des renseignements 
généraux et ne doit pas être interprété comme donnant des conseils précis en matière de fiscalité, de prêt ou de droit. La prise en compte des 
circonstances particulières et de l’actualité est essentielle à une saine planification. Tout investisseur qui souhaite utiliser les renseignements 
contenus dans le présent document devrait d’abord consulter son spécialiste en services financiers et son fiscaliste. 

La conception graphique du cube CIBC est une marque de commerce de la Banque CIBC. 
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