
Optimiste – Automne 2022 5

Compte d’épargne 
libre d’impôt 
pour l’achat d’une 
première propriété

En février 2022, le prix de la maison canadienne moyenne 
a atteint 817 290 $1, un record historique, selon les 
calculs de l’Association canadienne de l’immeuble (ACI). 
Bien que cette valeur ait diminué au cours des derniers 
mois à la suite de l’augmentation des taux d’intérêt 
par la Banque du Canada, l’abordabilité du logement 
continue de représenter un obstacle majeur pour de 
nombreux Canadiens. 

Dans son budget de 2022, le gouvernement du Canada 
a proposé un nouveau type de compte de placement 
conçu pour aider les Canadiens à épargner en vue de 
l’achat d’une première propriété. Ce compte, appelé 
compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une 
première propriété (CELIAPP), combine les avantages du 
régime enregistré d’épargne-retraite (REER) et du compte 
d’épargne libre d’impôt (CELI). Le gouvernement n’a pas 
encore fixé la date de lancement du CELIAPP, mais a 
indiqué qu’il serait possible d’ouvrir un tel compte et d’y 
verser des cotisations en 2023. 

Le CELIAPP sera accessible à tous les acheteurs d’une 
première habitation qui sont résidents du Canada et qui 
sont âgés d’au moins 18 ans. Pour être admissible en tant 
qu’acheteur d’une première habitation, vous ne devez 
pas avoir été propriétaire d’une habitation ayant été 
votre résidence principale à tout moment de l’année civile 
précédant l’ouverture du compte ou à tout moment au 
cours des quatre années civiles précédentes. Le CELIAPP 

peut demeurer ouvert pendant un maximum de 15 ans 
ou jusqu’au 31 décembre de l’année pendant laquelle le 
titulaire du compte atteint l’âge de 71 ans, après quoi le 
compte cesse d’être un CELIAPP. Les cotisations annuelles 
sont limitées à 8 000 $, jusqu’à concurrence de 40 000 $ 
à vie. Comme dans le cas d’un REER, les cotisations au 
CELIAPP seront déductibles d’impôt l’année pendant 
laquelle elles auront été versées ou à une année ultérieure. 
Seule la personne ayant versé les cotisations pourra 
demander des déductions, mais des fonds pourront être 
fournis par un conjoint sans que les règles d’attribution 
s’appliquent. Si le plafond annuel de cotisation de 8 000 $ 
n’est pas atteint au cours d’une année donnée, les parties 
inutilisées du plafond annuel pourront être reportées aux 
années subséquentes. Il est à noter que les montants 
de cotisation reportés ne commenceront à s’accumuler 
qu’après l’ouverture du compte. Une personne pourra 
détenir plusieurs CELIAPP, mais le montant total versé à 
l’ensemble de ses comptes ne pourra pas dépasser les 
plafonds annuels ou à vie. Toute cotisation versée en trop 
sera assujettie à un impôt de 1 % par mois. Comme dans 
le cas d’un CELI, les revenus de placement et la croissance 
générée dans le compte seront non imposables. 

Comme son nom l’indique, le CELIAPP est destiné à 
l’achat d’une première habitation, ce qui signifie qu’il faut 
respecter des exigences précises pour pouvoir retirer 
les fonds à l’abri de l’impôt. Premièrement, comme il est 
décrit plus haut, il faut être un acheteur d’une première 
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habitation. Deuxièmement, il faut avoir une entente écrite 
d’achat ou de construction d’une habitation admissible 
avant le 1er octobre de l’année suivant l’année du premier 
retrait. Troisièmement, il faut avoir l’intention d’occuper 
l’habitation à titre de résidence principale dans l’année 
suivant son achat ou sa construction. Enfin, la propriété 
doit être située au Canada. Si toutes ces exigences sont 
respectées, les fonds pourront être retirés à l’abri de 
l’impôt sous la forme d’un montant global ou d’une série 
de retraits. 

Comme il a été mentionné, il sera possible d’avoir de 
multiples CELIAPP, et les transferts d’un CELIAPP à un autre 
seront permis et pourront être faits à l’abri de l’impôt. Il 
sera aussi possible de transférer des fonds d’un REER à 
un CELIAPP de manière non imposable. Ces transferts 
seront assujettis aux plafonds de cotisation à un CELIAPP 
annuels et à vie, ne seront pas déductibles et n’auront pas 
pour effet de rétablir des droits de cotisation à un REER. 
Les fonds restants dans le CELIAPP qui ne sont pas utilisés 
pour l’achat d’une première habitation pourront être 
transférés dans un REER ou un FERR, ou retirés de manière 
imposable. Les fonds transférés d’un CELIAPP à un REER 
ou à un FERR seront assujettis aux règles qui s’appliquent 
à ces comptes et ne seront pas limités par le plafond de 

cotisation au REER ni ne rétabliront le plafond à vie de 
cotisation au CELIAPP. 

À l’instar du CELI, le CELIAPP permettra la désignation de 
bénéficiaires, ce qui signifie qu’un conjoint ou conjoint 
de fait pourra devenir le titulaire successeur du compte 
advenant le décès du titulaire du CELIAPP initial. Pour 
devenir le nouveau titulaire du compte, le conjoint 
survivant devra satisfaire aux critères d’admissibilité 
pour ouvrir un CELIAPP. S’il ne répond pas à ces critères, 
les fonds du CELIAPP pourront être transférés dans le 
REER ou le FERR du conjoint survivant, ou retirés de 
manière imposable. Si le bénéficiaire du CELIAPP n’est 
pas le conjoint ou conjoint de fait survivant du titulaire du 
compte, les fonds devront être versés à cette personne de 
manière imposable. 

La présente description du compte d’épargne libre d’impôt 
pour l’achat d’une première propriété ne présente pas en 
détail toutes les facettes du compte, mais vise plutôt à 
fournir un aperçu général des principales caractéristiques 
du nouveau compte. Pour obtenir une explication plus 
détaillée des lignes directrices, consultez le site Web du 
gouvernement du Canada2 ou communiquez avec votre 
conseiller, Gestion de fortune.

Notes

1 L’Association canadienne de l’immobilier. https://stats.crea.ca/fr-CA/
2  Ministère des Finances Canada.  
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