
The Vacant Unit Tax will be applicable for the first time in 2023. Here are some additional Vacant 
Unit Tax facts to clarify some questions you may have about the new tax and declaration. 

The reason for the Vacant Unit Tax 
(VUT)  

Ottawa’s housing supply has grown tighter, and the 
rental and sale prices have risen dramatically during the 
pandemic, which has further impacted the higher cost 
of living and interest rates for mortgages and household 
debt. 

This has created a struggle for residents and their 
families to find a place to live within a price range they 
can afford. The Vacant Unit Tax is an incentive in the 
City’s toolbox to get these properties on the market 
to rent or sell – increasing Ottawa’s housing stock. All 
net revenues collected will go directly into the City’s 
funding for more affordable housing. The City projects 
$25 million in the next five years to support affordable 
housing initiatives.

VUT does not apply if your residential 
property is your principal residence 

A property owner’s principal residence is not subject 
to the tax, however, a property declaration is still 
required. The owner’s other residential properties that 
are vacant for 184 days or more days could be subject 
to the one per cent tax, if it does not meet the other 
exempted reasons – such as legal restrictions, illness 
and hospitalization, and renovation work.  

Alternate and accessible declarations 
options available 

The City has set up declaration options for residents 
who require accessibility related supports, and for those 
without access to the internet or digital devices – like 
computers, tablets and other hand-held devices: 

 � Call 613-580-2444 where an agent will help 
complete your declaration over the phone or 
provide you with the necessary supports. 

 � Call 613-580-2400 to contact the City using 
Canada Video Relay Service. The service uses 
internet and mobile phone technologies to 
connect the caller with real-time sign language 
interpretation. 

Fairness and reliable data are reasons 
for all residential property owners to 
declare 

To get up-to-date, complete and accurate data, the City 
of Ottawa requires all residential property owners to 
complete the declaration 

The City has researched Vacant Unit Tax models 
in Canada and around the globe. The mandatory 
declaration by property owners has proven to be the 
most successful model. Alternative models such as 
voluntary declarations or complaint based were found 
to be ineffective, inefficient and inequitable to property 
owners. 

Vacant Unit Tax 
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L’impôt sur les logements vacants s’appliquera dès 2023. Voici quelques faits supplémentaires qui 
clarifieront certaines de vos interrogations sur cet impôt et la déclaration connexe.

Raison d’être de l’impôt sur les 
logements vacants (ILV)

L’offre de logements à Ottawa a diminué et les prix 
de location et de vente ont augmenté de façon 
spectaculaire pendant la pandémie, ce qui a fait grimper 
le coût de la vie, les taux d’intérêt des hypothèques et 
l’endettement des ménages.

Les résidents et les familles ont de la difficulté à trouver 
un endroit où vivre dans une fourchette de prix qu’ils 
peuvent payer. L’impôt sur les logements vacants est un 
incitatif dont dispose la Ville pour que ces propriétés 
soient mises sur le marché de la location ou de la 
vente, ce qui bonifiera le parc de logements à Ottawa. 
Toutes les recettes nettes perçues seront affectées au 
financement du logement abordable. La Ville prévoit 
investir 25 millions de dollars dans les cinq prochaines 
années pour appuyer les initiatives en matière de 
logement abordable.

Résidences principales : aucun ILV
La résidence principale d’un propriétaire n’est pas 
soumise à l’impôt. Toutefois, une déclaration de 
propriété est requise. Les autres biens résidentiels du 
propriétaire qui sont vacants pendant 184 jours ou plus 
pourraient être assujettis à cet impôt d’un pour cent 
s’ils ne répondent pas aux autres raisons d’exemption 
– comme des restrictions juridiques, la maladie et 
l’hospitalisation et les travaux de rénovation.

Autres options de déclaration 
possibles

La Ville a mis en place des options de déclaration 
pour les résidents ayant des besoins en matière 

d’accessibilité et ceux n’ayant pas accès à Internet ou à 
des appareils numériques (ordinateur, tablette et autre 
appareil portatif) :

 � Composez le 613-580-2444; un agent vous 
aidera à remplir la déclaration au téléphone ou 
vous fournira l’aide nécessaire.

 � Composez le 613-580-2400 pour communiquer 
avec la Ville à l’aide du Service de relais 
vidéo canadien. Au moyen d’Internet et de 
la technologie des téléphones mobiles, les 
appelants entrent en contact avec une personne 
qui assure l’interprétation gestuelle des 
échanges en temps réel.

Équité et fiabilité des données : voilà 
pourquoi tous les propriétaires de 
biens résidentiels doivent faire une 
déclaration

Pour obtenir des données complètes, exactes et à jour, la 
Ville d’Ottawa exige que tous les propriétaires de biens 
résidentiels remplissent la déclaration.

La Ville a fait des recherches sur les modèles d’impôt 
sur les logements vacants d’autres villes au Canada 
et dans le reste du monde. La déclaration obligatoire 
par les propriétaires résidentiels s’est avérée le 
modèle le plus efficace. D’autres modèles, comme les 
déclarations volontaires ou sur base de plaintes, se sont 
révélés inefficaces, inefficients et inéquitables pour les 
propriétaires.

Impôt sur les logements 
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