
_____________________ 
http://www.cibc.com 

  

 

 

Comprendre l’incidence fiscale de cosigner le prêt 
hypothécaire d’un enfant 
Jamie Golombek 
Directeur gestionnaire, Planification fiscale et successorale,  
Groupe des stratégies de Gestion des avoirs CIBC 

 
 Une version antérieure du présent article a été publiée dans  

le National Post le 19 janvier 2013. Mis à jour en janvier 2018. 
 

 
Le présent article se fonde sur une demande à laquelle l’ARC a répondu en fonction de faits bien précis. 
Les particuliers envisageant de prendre des mesures similaires devraient au préalable demander un avis 
juridique ou fiscal pour connaître les conséquences de telles mesures selon leur propre situation.  
 

L’une des méthodes les plus couramment utilisées par un parent pour aider un enfant à financer sa première 
maison consiste à lui donner ou à lui prêter de l’argent. Toutefois, les parents qui ne peuvent faire un tel 
don ou un tel prêt ou qui ne souhaitent tout simplement pas le faire ont une autre option intéressante : se 
porter caution pour l’hypothèque de leur enfant. 

L’Agence du revenu du Canada (ARC) a répondu à la demande d’une contribuable à propos de l’incidence 
fiscale d’une telle caution. Alors qu’elle était en procédure de divorce, la contribuable, que nous 
appellerons Diane, a voulu s’acheter une maison. Comme la propriété qu’elle détenait avec son conjoint 
n’était pas encore vendue, ses parents se sont portés caution pour l’hypothèque de sa nouvelle maison. 

Ils n’ont jamais vécu dans la nouvelle demeure ni versé d’argent pour l’achat de celle-ci. Par ailleurs, ils 
n’ont jamais payé les services publics, les taxes municipales ou les réparations connexes. Diane et ses 
parents ont de plus signé un document déclarant que ces derniers « n’avaient aucun intérêt financier dans la 
maison ». Malgré tout cela, les parents de Diane détiennent néanmoins des titres de propriété sur la 
nouvelle résidence puisqu’ils figurent comme cosignataires pour le prêt hypothécaire. 

Ils sont également propriétaires de leur propre résidence, située dans une autre ville, dans laquelle ils ont 
vécu de nombreuses années. Diane et ses parents souhaitent laisser leur nom sur les titres de la nouvelle 
résidence pour éviter de payer les droits de cession immobilière qui seraient exigés pour les faire retirer. 

Diane a écrit à l’ARC pour vérifier si le gain en capital éventuellement réalisé à la disposition de la maison 
serait admissible à l’exemption pour résidence principale et s’assurer que ses parents ne paieraient pas 
d’impôt sur les gains en capital même s’ils figurent sur les titres en tant que propriétaires juridiques. 
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Déni de responsabilité : 

Comme pour toute stratégie de planification, vous devriez consulter un conseiller fiscal qualifié. 

Le présent rapport est publié par la CIBC d’après des renseignements qu’elle jugeait exacts au moment de la publication. CIBC et ses filiales et 
sociétés affiliées ne sont pas responsables de toute erreur ou omission. Le présent rapport a pour but de fournir des renseignements généraux, et il 
ne constitue pas des conseils précis en matière de fiscalité, de prêt ou de droit. Une bonne planification se fait en fonction de la situation 
particulière et de la conjoncture; quiconque souhaite prendre des mesures en se fondant sur les renseignements contenus dans le présent rapport 
devrait consulter son conseiller financier et son fiscaliste. 

La conception graphique du cube CIBC et « Une expérience bancaire adaptée à votre vie. » sont des marques de commerce de la Banque CIBC. 

 

 

 

L’ARC a répondu que, selon la définition de 
« résidence principale » figurant dans la Loi de 
l’impôt sur le revenu, pour qu’un bien soit 
considéré comme une résidence principale, « le 
contribuable doit avoir été propriétaire du bien à 
un moment donné au cours de l’année ».  

Toutefois, la Loi de l’impôt sur le revenu ne 
définit pas le terme « propriétaire »; nous avons 
donc le choix entre deux formes de propriétaire : 
le propriétaire juridique et le propriétaire 
bénéficiaire. Dans la plupart des cas, le 
propriétaire juridique est également le 
propriétaire bénéficiaire. Cependant, il est 
certainement possible qu’une personne détienne le 
titre de propriété sur le bien, puisque celui-ci est 
inscrit à son nom, mais qu’une autre personne ait 
droit à l’usage et aux avantages dudit bien, ce que 
l’on nomme « un propriétaire bénéficiaire ». 

 

 

L’ARC terminait en disant que, si Diane et ses 
parents avaient réellement l’intention de déclarer 
Diane la seule propriétaire bénéficiaire de la 
résidence et que ses parents détenaient le titre de 
propriété uniquement parce qu’ils s’étaient portés 
caution pour l’hypothèque, Diane, en tant que 
propriétaire bénéficiaire, et non ses parents, serait 
responsable de déclarer tout gain en capital 
éventuellement réalisé à la disposition de la 
maison. Cela signifie donc que Diane pourrait 
vraisemblablement se prévaloir de son exemption 
pour résidence principale pour éviter de payer 
l’impôt sur gain en capital au moment de la vente. 
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