
 

   

 

   
  

  
 

 
Le 21 août 2018 

L’Ontario réduit les CTIR en vertu de la TVH 

Les grandes entreprises ne sont plus tenues de rembourser 
les CTI aux fins de la TVH 

 

Les grandes entreprises ne sont essentiellement plus tenues 
de rembourser les crédits de taxe sur les intrants (« CTI ») 
pour la composante provinciale de la taxe de vente 
harmonisée (« TVH ») qui devient payable à compter du 
1er juillet 2018. Toutefois, même si le taux de récupération de 
l’Ontario est maintenant réduit à zéro, et qu’à ce titre, aucun 
crédit de taxe sur les intrants récupéré (« CTIR ») net ne doit 
généralement être payé en vertu de la TVH de l’Ontario 
payable à compter du 1er juillet 2018, les grandes entreprises 
pourraient continuer d’être assujetties à des exigences 
connexes en matière de déclaration. Selon l’annexe B de 
l’Agence du revenu du Canada, il semble que les grandes 
entreprises pourraient techniquement être encore tenues de 
déclarer les montants de CTIR bruts assujettis aux règles sur 
la récupération des CTI de l’Ontario dans l’annexe B jusqu’au 
30 juin 2021 pour se conformer aux règles en matière de taxe 
sur les produits et services et de taxe de vente harmonisée 
(« TPS/TVH »). 

Ainsi, les grandes entreprises continueront d’être touchées par 
les règles concernant la récupération des CTI à des fins de 
déclaration et si elles doivent apporter des ajustements 
relativement à des périodes de déclaration passées et à des 
vérifications possibles. De plus, ces entreprises sont peut-être 
toujours touchées par des règles similaires et des restrictions 
qui sont en voie d’être éliminées progressivement, à l’Île-du-
Prince-Édouard et au Québec. L’Ontario a réduit le taux de 
récupération utilisé en vertu des règles concernant la 
récupération des CTI, qui est passé de 25 à 0 % le 1er juillet 
2018, ce qui constitue l’étape finale de l’élimination graduelle 
de ces règles. 
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Les grandes entreprises qui sont assujetties à ces règles en 
vertu de la TVH de l’Ontario devraient ajuster leurs comptes et 
leurs calculs relatifs aux biens et services déterminés qui sont 
assujettis aux règles concernant la récupération des CTI. Ces 
entreprises devront se préparer à ajuster leurs systèmes et 
leurs processus en vue des prochaines étapes de l’élimination 
graduelle des restrictions relatives aux règles concernant les 
remboursements de taxe sur les intrants (« RTI ») du Québec 
(le 1er janvier 2019), et de l’élimination graduelle des règles 
concernant la récupération des CTI de l’Île-du-Prince-Édouard 
(le 1er avril 2019). 

Contexte 
L’Ontario et l’Île-du-Prince-Édouard avaient auparavant 
instauré des règles concernant la récupération des CTI à 
l’intention des grandes entreprises. Ces règles s’appliquent 
aux grandes entreprises et restreignent essentiellement les 
CTI liés à la composante provinciale de la TVH à l’égard d’un 
bien ou d’un service déterminé qui a été acquis, importé ou 
apporté dans la province. Les biens ou les services déterminés 
comprennent l’énergie, les services de télécommunication, les 
repas et les divertissements, de même que les véhicules 
automobiles de moins de 3 000 kilogrammes admissibles. En 
général, les règles s’appliquent aux entreprises dont les 
revenus annuels sont de plus de 10 millions de dollars, y 
compris les revenus des entités liées, ainsi qu’à la plupart des 
institutions financières (c.-à-d. les grandes entreprises). Des 
règles spéciales s’appliquent dans le cas d’opérations de 
réorganisation et de nouvelles entreprises. 

Les grandes entreprises assujetties aux règles régissant la 
récupération des CTI ne peuvent pas simplement renoncer à 
demander leurs CTI et omettre de déclarer la CTIR dans leurs 
déclarations de TPS/TVH. En général, ces entreprises 
demandent les CTI connexes dans la période de déclaration 
de la TPS/TVH appropriée et déclarent les CTIR 
conformément aux règles. 

Les restrictions sur les RTI du Québec s’appliquent 
généralement à des biens et services similaires à ceux 
assujettis aux règles concernant la récupération des CTI. 
Toutefois, les grandes entreprises qui payent la taxe de vente 
du Québec (« TVQ ») sur ces biens et services ne récupèrent 
pas les RTI. Elles ne pouvaient pas demander de RTI 
connexes avant le 1er janvier 2018. À l’heure actuelle, elles 
peuvent demander les RTI seulement en fonction des taux 
visant les demandes de RTI applicables à des périodes de 
demande en particulier. 

Le taux de récupération de l’Ontario est réduit à zéro, mais 
les vérifications se poursuivent 
Même si l’Ontario a essentiellement réduit les CTIR à zéro en 
vertu de la TVH de l’Ontario, les grandes entreprises 
pourraient demeurer touchées par ces règles pendant un 
certain temps, notamment en étant techniquement tenues de 
continuer à déclarer les montants de CTIR bruts dans 



l’annexe B jusqu’en 2021. Certaines entreprises pourraient 
également devoir faire des ajustements relatifs aux CTIR pour 
des périodes de déclaration passées afin de corriger certaines 
erreurs ou afin de rapprocher certains montants en fonction 
d’une méthode particulière. De plus, certains avantages 
imposables aux employés pourraient demeurer assujettis aux 
règles concernant la récupération des CTI. En outre, les 
autorités fiscales continueront de mener des vérifications à 
l’égard des obligations pour les grandes entreprises liées à la 
récupération des CTI jusqu’à ce que les périodes de 
récupération soient frappées de prescription. La période de 
vérification s’étend généralement sur quatre ans. Les taux de 
récupération en vertu des règles concernant la récupération 
des CTI de l’Ontario ainsi que les périodes de récupération 
connexes sont les suivants : 

 

Dans le cas d’opérations pouvant chevaucher le 1er juillet 2018, 
les grandes entreprises devraient s’assurer de passer 
soigneusement en revue leurs factures afin de déterminer leurs 
obligations au titre des CTIR. Les grandes entreprises doivent 
généralement appliquer le taux de récupération qui s’appliquait 
au moment où la TVH est d’abord devenue payable ou a été 
payée sans être devenue payable pour le bien ou le service 
déterminé en particulier. 

Les règles concernant la récupération des CTI continuent 
de s’appliquer à l’Île-du-Prince-Édouard 
Le 1er avril 2018, l’Île-du-Prince-Édouard a débuté une période 
d’élimination graduelle de trois ans pour les règles concernant 
la récupération des CTI aux fins de la TVH. Le taux de 
récupération sera graduellement éliminé comme suit :  

  

À titre de rappel, les grandes entreprises sont tenues d’inscrire 
les montants de CTIR bruts lorsqu’elles remplissent 
électroniquement leur annexe B. Si ces entreprises ont ajusté 
leurs systèmes pour inclure un taux de récupération particulier, 



elles doivent, lorsqu’elles produisent leur déclaration de 
TPS/TVH, recalculer manuellement les montants des CTIR 
bruts pour la période de déclaration particulière. Sinon, ces 
entreprises risquent de déclarer un montant de CTIR incorrect, 
ce qui pourrait donner lieu à un montant de taxe à payer. Les 
grandes entreprises pourraient également devoir répartir les 
montants de CTIR bruts entre les taux de récupération 
applicables, par exemple lorsque leur période de déclaration 
chevauche le 1er avril 2018. 

Compte tenu des périodes d’élimination graduelle, les grandes 
entreprises devraient s’assurer d’avoir ajusté certains 
systèmes et calculs, notamment en ce qui concerne les 
comptes de dépenses des salariés et la méthode d’estimation 
et de rapprochement utilisée pour déclarer les CTIR, le cas 
échéant. 

Les grandes entreprises qui ne déclarent pas correctement des 
CTIR pour une période de déclaration précédente doivent 
corriger la période de déclaration qui se rapporte à ces CTIR 
en particulier. Les entreprises ne peuvent pas simplement 
ajuster le montant de la période de déclaration en cours pour 
remettre tout montant de taxe supplémentaire qui est dû. En 
cas de déclaration erronée des CTIR, des pénalités connexes 
peuvent s’appliquer. 

Élimination graduelle des restrictions relatives à la TVQ 
En général, les grandes entreprises qui sont admissibles à 
demander des RTI peuvent le faire à un taux correspondant à 
25 % de la TVQ qui est payable ou qui a été payée sans 
devenir payable à compter du 1er janvier 2018 à l’égard de 
biens et de services assujettis aux restrictions sur les RTI. Les 
taux visant les demandes et les périodes d’élimination 
graduelle s’établissent comme suit : 

 

Les biens et les services qui sont assujettis aux restrictions sur 
les RTI sont généralement similaires à ceux assujettis aux 
règles concernant la récupération des CTI. 

Nous pouvons vous aider 
Votre conseiller chez KPMG peut vous aider à déterminer dans 
quelle mesure vos systèmes, vos coûts et vos déclarations de 
TPS/TVH et de TVQ seront touchés par la réduction à zéro des 
taux de récupération en vertu des règles concernant la 
récupération des CTI de l’Ontario, et par l’élimination graduelle 
des règles similaires et des restrictions à l’Île-du-Prince-
Édouard et au Québec. Nous pouvons vous aider à respecter 



ces obligations d’observation fiscale ainsi que d’autres 
obligations d’observation en matière de taxes indirectes. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer 
avec votre conseiller chez KPMG. 
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