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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 Inter-générations



Le statut fiscal du
propriétaire forestier

Agence du revenu du Canada

–Bulletin d’interprétation IT 373 R2



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’exploitation d’une entreprise



Le statut fiscal du
propriétaire forestier

S’il s’agit d’un boisé commercial

–Il est possible de déduire les 
dépenses engagées pour produire le 
revenu

–La perte subie est déductible 
entièrement



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 
particulières

–Déduction pour gains en capital

–Transfert libre d’impôt



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 

croissance, 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 
principalement 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.



Si le boisé n’est pas exploité

–Exceptionnellement, un montant 
provenant d’une coupe de bois peut être 
considéré comme un gain en capital

DÉDUCTION POUR GAINS EN CAPITAL



Si le boisé n’est pas exploité

Circonstances particulières devant être 
rencontrées  (IT-373 R2, par. 12)

– Intention initiale de ne pas vendre le 
bois ou le terrain

– Transaction isolée
– Prix fixe
– Coupe sur une période courte
– Non admissible à la DGC

DÉDUCTION POUR GAINS EN CAPITAL



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 inter-générations



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 inter-générations



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 inter-générations



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 inter-générations



Le transfert 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 inter-générations





QUESTIONS ?



Accord sur le bois d’œuvre résineux : 
les producteurs de bois pris entre 
l’arbre et l’écorce?
23 novembre 2016
Par Vincent Miville, ing.f. M.Sc. Économiste forestier



Origine du conflit

Depuis toujours l’industrie américaine du bois 
d’œuvre accuse l’industrie canadienne de 

concurrence déloyale en raison des droits de coupe 
en forêt publique.

Depuis 1980, quatre guerres commerciales ont 
éclaté entre les États‐Unis et le Canada au sujet des 

exportations canadiennes de bois d’œuvre.

Un cinquième conflit éclate sous nos yeux.
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Les scieurs 
américains 
veulent 
moins de 

bois d’œuvre 
canadien sur 
leur marché.

Quatre moyens pour y parvenir

1. Taxes à l’importation             
(droit de douane)

2. Taxes à l’exportation

3. Quotas à l’exportation

4. Combinaison de taxes et quotas

38

Origine du conflit



Pourquoi les scieries américaines veulent‐elles 
réduire l’accès du bois d’œuvre canadien au 

marché américain?

Accroître le prix du bois 
d’œuvre aux États‐Unis

Affecter la compétitivité des 
scieurs canadiens sur le 

marché américain
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Origine du conflit



L’Accord de 2006‐2015

Entente reposant sur un système de taxes et
quotas avec deux options, au choix des provinces

Source : AFC 2013 40

Prix mensuel de 
référence du bois 
d'œuvre Random
Lengths ($US/MPMP)

Option A Option B1 Exclusions

Colombie‐Britannique 
et Alberta

Québec, 
Saskatchewan, 
Manitoba et Ontario Provinces des 

Maritimes et 
les scieries 
frontalières

+ de 355 $US 0,0 % 0 % et aucun quota
336 ‐ 355 $US 5,0 % 2,5 % et quota de 34 %
316 ‐ 335 $US 10,0 % 3,0 % et quota de 32 %
315 $US et ‐ 15,0 % 5,0 % et quota de 30 %

1Quota : volume maximal pouvant être expédié ne pouvantt dépasser la part de la région, 
établie à 32 %, 34 % ou 36 % de la consommation américaine attendue prévue pour le mois.



Prix du bois d’œuvre pendant l’Accord de 2006‐
2015 moins les taxes payées (pour le QC)

Source : Affaires mondiales Canada, Random Lengths
Compilation : FPFQ 41
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Quatre scénarios à envisager

Entente 
négociée

1
Droits 

compensateurs 
imposés aux 
scieries

2
Débats 

devant les 
tribunaux 

commerciaux

3

42
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Le scénario à venir



Depuis le 13 octobre 2016, les États‐Unis 
peuvent déclencher de nouveau les 

hostilités.

Le Département du Commerce des États‐
Unis peut à tout moment déclencher une 

enquête qui pourrait se solder par 
l’imposition de droits compensateurs et 

antidumping de l’ordre de
25 %.
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Les Américains 
taxent le bois 

d’œuvre 
canadien.

Le prix du bois 
d’œuvre canadien 
augmente sur le 

marché
américain.

Les scieries 
américaines 
gagnent des 
parts de 
marché.

La rentabilité des 
scieries américaines 

augmente par 
rapport aux scieries 

canadiennes.

Les scieries américaines se 
modernisent. Les scieries 
canadiennes ralentissent, 
stagnent ou ferment. 

Le Canada et les provinces 
doivent appuyer les scieries 
pour qu’elles demeurent 
compétitives. Au risque de 
se le faire reprocher par la 

partie américaine…

Impact des 
taxes sur le 
bois d’œuvre



Trois facteurs pourraient jouer en  
notre faveur cette fois‐ci

1. Demande de bois d’œuvre en croissance en 
Amérique du Nord

2. Capacité de production canadienne de bois 
d’œuvre est plus petite que lors du dernier et 
conflit (et en baisse!)

3. Un taux de change favorable aux 
exportations vers les États‐Unis (Attention!)
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1. Demande de bois d’œuvre en 
croissance en Amérique du Nord

Sources : RISI, USCB, RBC, TD 46
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2. Capacité de production de bois 
d’œuvre inférieure au Canada

 Épidémie de 
dendroctone du pin 
dans l’Ouest

 Baisse de possibilité 
forestière en forêt 
publique au Québec

 Fermeture permanente 
de scieries

 Consolidation de 
l’industrie

Source : CIFQ 47

 ‐

 5

 10

 15

 20

 25

 30

 35

 40

Exportations vers les États‐Unis (G PMP)

Production canadienne (G PMP)



3. Taux de change favorable aux 
exportations vers les États‐Unis

Source : Canadian Forex 48
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Où en sont les négociations?

Les négociateurs américains militent pour une 
réduction des parts de marché des scieurs 

canadiens à 22 % par l’imposition de quotas!

Source : AFC 2013 49



Historique des parts de marché du 
bois d'œuvre canadien aux États‐Unis

Source : CIFQ 50
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La position canadienne est morcelée,

Source : AFC 2013 51

Colombie‐
Britannique 
et Alberta

N‐B,
N‐É et 
T‐N

Québec

Scieries 
fron‐
talières

La position canadienne sera 
définie par le groupe d’intérêt 

le plus puissant.

donc fragile.

VS



Quelles sont les positions 
actuellement défendues au Canada?

Colombie‐Britannique 
et l’Alberta

Renouvellement de l’entente précédente

Provinces de 
l’Atlantique

Renouvellement de l’exemption accordée 
lors de l’entente précédente

Québec Exemption complète, car il a entrepris une 
réforme de son régime forestier et de sa 
mise en marché pour répondre aux 
demandes des États‐Unis

Scieries frontalières Renouvellement de l’exemption accordée 
lors de l’entente précédente

*Canadian Federation of Woodlot Owner 52



Notre position

La Fédération des producteurs forestiers du Québec 
revendique une exemption pour le bois 

provenant des forêts privées canadiennes dans le 
futur accord.
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Pourquoi requérir l’exemption pour les 
producteurs de bois de la forêt privée?
1. Les États‐Unis reprochent aux scieurs 

canadiens de profiter du bois rond bon 
marché de la forêt publique canadienne.

2. Le statut des 130 000 producteurs forestiers 
québécois ne diffère pas de celui des 10 M de 
producteurs forestiers américains. 

3. Les producteurs tentent de maximiser leur 
revenu lorsqu’ils récoltent ou font récolter du 
bois sur leurs propriétés.
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Comment appliquer l’exemption?

Un mécanisme devrait être inclus dans un éventuel 
accord pour tenir compte du pourcentage 

d’approvisionnements des usines canadiennes 
provenant des forêts privées afin d’exempter de 

taxes et quotas une proportion équivalente du bois 
d’oeuvre produit.

Si 10 % du bois rond d’une usine provient de la 
forêt privée, alors 10 % de sa production de bois 
d’oeuvre devrait être exempte de quotas et de 

taxes à l’exportation.
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Notre position

Est‐ce que les négociateurs canadiens 
retiendront notre position?

La FPFQ poursuit ses représentations.
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LE BOIS DE 
SCIAGE 

RÉGIONAL
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COMPARATIF DES LIVRAISONS 
DU BOIS DE SCIAGE

SEB
MCS

AUTRES 
RÉS. MCS

FEUILLUS 
MCS

PEUPLIERS 
MCS

TOTAL 
MCS

2016 381 650 37 620 37 300 8 960 465 530

2015 318 920 39 100 30 770 9 750 398 540

DIFFÉRENCE 62 730 - 1 480 6 530 - 790 66 990

DIFFÉRENCE 20% - 4% 21% - 8% 17%

Le bois de sciage SPFSQ
Faits saillants au 31 octobre
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Évolution du prix annuel moyen payé 
pour le sciage sapin-épinette SPFSQ

au chemin du producteur

2014 2015 2016
Évolution
2016/2015

8 pieds 
(corde) 186 $ 189 $ 189 $ 0%
12 pieds 
(Mpmp) 308 $ 315 $ 318 $ + 1% 
16 pieds 
(Mpmp) 339 $ 346 $ 349 $ + 1%



LE BOIS 
À PÂTE 

RÉGIONAL
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COMPARATIF DES LIVRAISONS 
DU BOIS À PÂTE

FEUILLUS 
MCS

PEUPLIERS 
MCS

AUTRES
RÉS. MCS

4’SEB
MCS

TOTAL 
MCS

2016 90 620 84 030 24 450 1 120 200 220

2015 55 680 71 320 26 800 0 153 800

DIFFÉRENCE 34 940 12 710 - 2 350 1 120 46 420

DIFFÉRENCE 63% 18% -9% 30%

Le bois à pâte SPFSQ
Faits saillants au 31 octobre



DANS L’ENSEMBLE 
DU TERRITOIRE
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Livraisons totales aux papetières
et aux scieries au 31 octobre - SPFSQ

Différence
mcs

2015
mcs

2016
mcs %

Sapin-épinette 338 450 389 000 50 550 15%

Autres  résineux 72 590 67 920 - 4 670 -6%

Feuillus durs 99 170 135 570 36 400 37%

Peupliers 90 060 97 840 7 780 9%

Total 600 270 690 330 90 060 15%
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Prévisons des livraisons totales 2016 - SPFSQ

VOLUME EN mcs

PÂTES SCIAGE EXPORTATION TOTAL

SEB 1 000 458 000 9 000 468 000
AUTRES 

RÉSINEUX 29 000 45 000 7 000 81 000
FEUILLUS-
MÉLANGÉS 108 000 44 000 9 000 161 000

PEUPLIERS 100 000 10 000 5 000 115 000

TOTAL 2016 238 000 557 000 30 000 825 000

TOTAL 2015 177 820 478 400 56 480 712 700
DIFFÉRENCE 34% 16% -47% 16%



L’outil pour comparer 
le prix du bois au 
Québec 
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À l’image des comparateurs de prix 
fréquemment observés dans d’autres 
domaines d’activité, PrixBois.ca permet aux 
producteurs de mieux comparer les 
différentes offres d’achat pour leur bois afin 
de bénéficier des meilleures conditions de 
vente. 
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PrixBois.ca intègre un estimateur de coût 
de transport. Ce faisant, le producteur 
peut comparer le prix du bois offert au 
chemin du producteur pour chacune des 
usines, et ce, peu importe où la propriété 
est située. 
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La localisation des usines, les prix offerts, les 
unités de mesure et les spécifications 
particulières du bois sont autant de facteurs 
confondants pour les producteurs de bois. 
PrixBois.ca amène beaucoup de transparence 
dans un marché pouvant être complexe. 

En contrepartie, les usines bénéficient de la 
visibilité et de l’instantanéité offertes par ce site 
Web pour afficher le prix du bois et stimuler les 
livraisons. 
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Bonsoir et à la 
prochaine!

4300, boul. Bourque 
Sherbrooke, Québec
J1N 2A6

Téléphone : 819 346-8905
Télécopieur : 819 346-8909
Courriel : spbe@upa.qc.ca
Site Internet :  www.spbestrie.qc.ca

Tirage


