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Sociétés canadiennes : nouvelles obligations en matière de taxes de vente aux États-Unis 

Les sociétés canadiennes qui font des affaires aux États-Unis devront bientôt se conformer à 
des obligations élargies relatives aux lois sur les taxes de vente des États américains, en raison 
d’une récente décision de la Cour suprême des États-Unis. Dans le cadre de l’affaire South 
Dakota v. Wayfair, la Cour a infirmé une décision précédente et a conclu que les contribuables 
situés à l’extérieur d’un État, ce qui comprendrait les contribuables canadiens, qui effectuent des 
ventes dans des États américains sont assujettis aux règles des taxes de vente de ces États en 
matière de perception, d’observation et de documentation, même s’ils n’ont pas de présence 
physique dans cet État. Auparavant, seuls les contribuables qui avaient une présence physique 
dans ces États étaient assujettis aux lois sur les taxes de vente de ces États. 

Compte tenu de cette décision, qui a été publiée le 21 juin 2018, les contribuables canadiens 
devraient se préparer à se conformer à toute obligation additionnelle relative aux taxes de vente 
des États américains. Ils pourraient ainsi devoir apporter des modifications significatives en vue 
de répondre à de nouvelles obligations en matière de perception, d’observation et de 
documentation dans plus de 7 000 juridictions américaines. 

Contexte 
Les États américains imposent généralement une taxe de vente sur les produits vendus 
dans leur territoire, alors que les services en sont généralement exonérés. Par le passé, un 
État ne pouvait pas imposer de taxe de vente à un fournisseur situé à l’extérieur de l’État, 
sauf si ce fournisseur avait une présence physique dans son territoire, comme l’ont établi les 
tribunaux américains en 1992 dans l’affaire Quill v. North Dakota. En règle générale, la 
présence physique s’établissait notamment par la présence d’équipement, de terrains et 
d’employés dans l’État, mais pouvait également être déterminée dans des situations où, par 
exemple, un client loue un logiciel qui est téléchargé par un client se trouvant dans l’État. 
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Même si chaque État a ses règles distinctes, celles-ci prévoient toutes le critère de la 
présence physique. 

 
Décision de la Cour suprême des États-Unis 

Dans l’affaire South Dakota v. Wayfair, la Cour suprême des États-Unis a penché en faveur de 
l’État et a infirmé sa décision rendue précédemment dans l’affaire Quill, de sorte que tout 
fournisseur qui effectue plus de 200 ventes ou dont le chiffre d’affaires s’élève à plus de 
100 000 $ dans le Dakota du Sud sera bientôt tenu de percevoir la taxe de vente, qu’il ait une 
présence physique ou non dans cet État. 

Outre le Dakota du Sud, plusieurs États ont adopté des lois sur les taxes de vente qui seront 
probablement appliquées sous peu, maintenant que la décision de la Cour a été rendue. Les 
autres États pourraient également imposer des obligations en matière de taxe de vente au 
moyen de directives administratives ou de lois. 

Prochaines étapes 

Les contribuables canadiens devront examiner leur niveau de ventes dans chacune des 
nombreuses juridictions des États-Unis, puis déterminer s’ils ont des ventes qui seraient 
susceptibles d’être exonérées des taxes de vente des États. De plus, certains États prévoient 
des exemptions pour des biens en fonction de leur nature (p. ex., articles d’épicerie), de la 
nature de l’acheteur (p. ex., fournisseur de services du gouvernement ou organisme de 
bienfaisance) ou de l’utilisation à laquelle ces biens sont destinés (p. ex., fabrication ou revente). 
Ces exemptions, de même que les exigences à respecter pour s’en prévaloir, varient selon la 
juridiction. 

En outre, les sociétés canadiennes devraient déterminer si elles sont en mesure d’effectuer à 
l’interne la gestion de ces nouvelles obligations en matière de taxes de vente, ou s’il serait 
avantageux d’envisager l’externalisation. 

Nous pouvons vous aider 
 
Votre conseiller chez KPMG peut vous aider à évaluer l’incidence qu’auront les règles en 
matière de taxes de vente des États américains sur votre situation fiscale. Pour de plus amples 
renseignements sur ces règles et sur leur incidence possible, veuillez communiquer avec votre 
conseiller chez KPMG. 
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continuera d’être exacte dans l’avenir. Vous ne devez pas y donner suite à moins d’avoir d’abord obtenu un avis 
professionnel se fondant sur un examen approfondi des faits et de leur contexte. 
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