
 

 

 

  Détaillants – Composer avec 
l’évolution de l’environnement 
relatif à la TVH 
Le 21 juin 2016 
No 2016-35 

Les détaillants du Canada doivent faire face à la dernière ronde de changements apportés 
aux taux des taxes indirectes, y compris les hausses du taux de la taxe de vente 
harmonisée (« TVH ») au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador et à l’Île-du-
Prince-Édouard. Ces changements s’ajoutent à un éventail d’enjeux déjà imposant en 
matière de taxes indirectes avec lesquels les détaillants doivent composer dans le cadre de 
leurs activités quotidiennes. À mesure que ces activités évoluent parallèlement à la mise en 
marché de nouveaux produits, à l’expansion des marchés, aux nouveaux modes de 
paiement et à la modification constante des programmes de récompenses, les questions 
connexes liées aux taxes de vente applicables aux activités des détaillants se 
complexifient. Étant donné qu’une ou plus d’une taxe indirecte s’applique à la plupart des 
transactions de vente au détail, toute erreur dans les systèmes et le traitement des ventes 
peut se multiplier rapidement et devenir très coûteuse si elle n’est pas corrigée à temps. 

Soyez au fait des occasions et des risques importants liés aux taxes indirectes  
Les détaillants pourraient avoir intérêt à examiner, entre autres, les aspects suivants de 
leurs entreprises pour évaluer les risques et les occasions liés aux taxes, surtout à la 
lumière des changements qui seront prochainement apportés à la TVH : 
 
• le statut des produits aux fins des taxes, les unités de gestion des stocks (« UGS ») 

connexes et les changements de politique fiscale; 
• les ventes, les achats et les transferts de biens interprovinciaux; 
• les importations et les exportations de biens et les exigences en matière 

d’observation douanière; 
• les programmes de récompenses et les coupons; 
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• les notes de crédit et de débit; 
• les règles concernant la récupération des crédits de taxe sur les intrants (« CTI »), 

les changements connexes à venir et les règles concernant les restrictions sur les 
remboursements de taxe sur les intrants (« RTI »); 

• les opérations intersociétés, y compris les choix visant les groupes étroitement liés; 
• les exemptions de la taxe de vente provinciale (« TVP ») sur les achats et les 

ventes; 
• les règles d’autocotisation de la TVP et les écotaxes; 
• les avantages imposables des employés, les régimes de pension agréés et les 

obligations relatives à la paie; 
• les coûts liés aux opérations de réorganisation. 

 
À l’échelle du Canada, les taux des taxes indirectes varient entre 5 % en Alberta et dans 
les territoires, et 15 %, en Nouvelle-Écosse et prochainement dans les autres provinces de 
l’Atlantique, comme il est illustré ci-dessous. 

 

Les ventes et vos clients 

Les détaillants doivent s’assurer que leurs systèmes et leurs processus tiennent compte 
correctement de toutes les taxes indirectes qu’ils sont tenus de percevoir et de remettre en 
vertu des règles fiscales. Toutefois, certains détaillants peuvent éprouver des difficultés en 
raison des nombreuses variables en jeu, qui peuvent comprendre le maintien d’une 
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documentation appropriée, les opérations qui chevauchent les dates d’entrée en vigueur de 
changements de taxe, les changements de politique fiscale imprévus, les exemptions de 
taxe indirecte, l’évolution des programmes de récompenses et même les règles liées aux 
taxes indirectes d’autres provinces et d’autres pays. Le fait de commettre des erreurs peut 
donner lieu à des coûts liés aux taxes, puisque bon nombre de détaillants ne peuvent tout 
simplement pas récupérer les taxes non perçues auprès de centaines de clients 
individuels. La surfacturation de taxes peut aussi nuire aux relations avec la clientèle. 

Changements prochains des taux de la TVH 

Plus particulièrement, les détaillants doivent préparer et tester leurs systèmes et leurs 
processus en vue des changements qui seront prochainement apportés aux taxes 
indirectes. Ils doivent s’assurer que tous les services, y compris le service des comptes 
fournisseurs et celui des technologies de l’information, travaillent de concert à 
l’identification de tous les changements requis. Compte tenu des changements prochains 
des taux de la TVH au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador et à l’Île-du-Prince-
Édouard, les détaillants doivent déterminer avec soin le taux de taxe qui s’applique aux 
opérations ayant lieu dans ces provinces qui chevauchent les dates d’entrée en vigueur 
des changements, y compris l’incidence sur les notes de crédit et de débit, ainsi que sur les 
retours et les échanges de produits. 

Statut des produits aux fins des taxes 

Les détaillants, plus précisément ceux qui vendent à la fois des produits taxables et des 
produits détaxés, comme les pharmacies et les épiceries, doivent s’assurer de gérer les 
risques émanant de leurs points de vente, y compris s’assurer que leurs UGS reflètent le 
bon statut de tous leurs produits aux fins des taxes. Par exemple, un détaillant qui attribue 
par erreur un code de produit détaxé à un produit taxable assujetti à une TVH de 13 % peut 
s’avérer une erreur coûteuse. Les détaillants doivent aussi se tenir au fait des 
changements d’ordre administratif apportés à la politique fiscale qui pourraient avoir un 
effet sur le statut de certains de leurs produits aux fins des taxes. Ce statut peut être 
difficile à déterminer et, dans certains cas, deux produits similaires peuvent parfois avoir un 
statut différent aux fins des taxes (p. ex., un produit assujetti à une TVH de 15 %, l’autre à 
une TVH de 0 %). 

Remboursements et exemptions 

Les remboursements au point de vente pour certains produits, les produits exemptés de 
TVP et les exemptions de TVP peuvent aussi soulever des questions en matière de taxes 
indirectes. Les détaillants doivent gérer efficacement ces types d’opérations pour s’assurer 
de pouvoir justifier la raison pour laquelle ils n’ont pas perçu cette taxe. 
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Programmes de récompenses et coupons 

Bon nombre de détaillants offrent également des programmes de récompenses et des 
coupons à leurs clients. Au cours des dernières années, ces programmes et coupons ont 
soulevé diverses questions relatives aux taxes indirectes pour les détaillants, y compris en 
ce qui a trait à la détermination du statut aux fins des taxes des points de récompenses 
achetés et offerts aux clients. Les détaillants doivent comprendre les règles connexes 
relatives aux taxes indirectes afin de déterminer de manière appropriée les coûts fiscaux de 
ces programmes. 

Taxes dans diverses juridictions 

Les détaillants qui expédient des produits partout au Canada et dans le monde entier 
doivent s’assurer de s’inscrire comme il se doit et de percevoir les bonnes taxes pour 
chaque juridiction. Les règles et les obligations en matière de taxes peuvent varier selon le 
type de taxe en question, qu’il s’agisse de la taxe sur les produits et services et de la taxe 
de vente harmonisée (« TPS/TVH »), de la taxe de vente du Québec (« TVQ ») et de la 
TVP, de même que des taxes de vente aux États-Unis ou ailleurs. Ces détaillants doivent 
aussi comprendre toutes les obligations auxquelles ils doivent se soumettre à titre 
d’exportateur ou d’importateur de biens au Canada et dans tout autre pays. 

Activités d’exploitation et structure organisationnelle 

La plupart des détaillants exercent des activités commerciales et sont généralement 
autorisés à demander des CTI et des RTI relativement à la TPS/TVH et à la TVQ payées à 
l’égard de la plupart de leurs intrants. Toutefois, la complexité de toutes les règles et 
exigences relatives aux taxes indirectes peut encore donner lieu à des coûts fiscaux non 
recouvrables pour certaines de ces entités. 

À l’instar des autres inscrits aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ, les détaillants sont 
assujettis à des exigences strictes en matière de documentation avant de devenir 
admissibles aux CTI et aux RTI. Ces exigences en matière de documentation demeurent 
un aspect récurrent de la vérification pour de nombreuses entreprises de partout au 
Canada. En règle générale, les autorités fiscales émettront un avis de cotisation à l’égard 
des CTI et des RTI demandés précédemment si les inscrits ne peuvent pas fournir la 
documentation exigée. 

Récupération des CTI 

Aux fins de la TVH de l’Ontario, les détaillants qui sont considérés comme de « grandes 
entreprises » sont tenus de rembourser à l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») la 
composante provinciale de la TVH de l’Ontario demandée à titre de CTI à l’égard d’un 
certain nombre de biens et de services déterminés. Fait réjouissant, ces détaillants doivent 
se préparer en vue de la réduction du taux de récupération des CTI de l’Ontario, qui 
passera de 75 à 50 % le 1er juillet 2016 dans le cadre de l’élimination progressive de la 
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récupération des CTI aux fins de la TVH de l’Ontario. Des règles similaires de récupération 
des CTI s’appliquent à l’égard de la TVH de l’Île-du-Prince-Édouard. Il est toutefois prévu 
que la période d’élimination progressive de la récupération des CTI de cette province ne 
commence que le 1er avril 2018. Aux fins de la TVQ, les détaillants qui sont considérés 
comme de grandes entreprises ne sont tout simplement pas autorisés à faire une demande 
de RTI relativement à la TVQ payée à l’égard de biens et de services déterminés. 

Certains détaillants peuvent aussi être tenus de payer la TVP ou de procéder à une 
autocotisation de la TVP à l’égard de certains coûts s’ils exercent des activités dans une 
province appliquant la TVP ou s’ils expédient des produits, comme du matériel 
promotionnel, dans une province appliquant la TVP. 

Opérations intersociétés 

Les opérations intersociétés au sein d’un groupe de sociétés peuvent également soulever 
d’importantes questions relatives aux taxes indirectes. Par exemple, bon nombre de 
groupes de sociétés produisent des choix offerts aux groupes étroitement liés qui 
s’effectuent entre membres admissibles des groupes pour aider à gérer la TPS/TVH et la 
TVQ s’appliquant aux opérations intersociétés. Ces membres doivent toutefois s’assurer 
que les choix répondent à toutes les conditions et qu’ils sont produits à temps. Des erreurs 
peuvent donner lieu à des taxes non perçues entre sociétés étroitement liées. Certains 
détaillants doivent par ailleurs relever divers défis relatifs aux taxes indirectes en raison 
d’opérations de réorganisation, y compris les acquisitions et les changements de systèmes. 

Écotaxes 

Au cours des dernières années, un certain nombre de produits de consommation et 
d’autres types de produits sont devenus assujettis à de nouvelles écotaxes. De nombreux 
détaillants sont tenus de payer ces taxes à des entités provinciales. Les détaillants doivent 
s’assurer de passer en revue l’ensemble des écotaxes provinciales pour les aider à faire en 
sorte de respecter toutes leurs obligations à cet égard et de ne pas payer de montants en 
trop. 

Avantages fournis aux employés 

Les détaillants qui offrent des avantages imposables à leurs employés et des régimes de 
pension agréés peuvent avoir des obligations supplémentaires relatives à la TPS/TVH et à 
la TVQ et des coûts non recouvrables liés aux taxes. De plus, les détaillants doivent 
appliquer des règles spécifiques relatives à la TPS/TVH et à la TVQ dans le cas des 
allocations et des remboursements de dépenses aux employés s’ils sont admissibles à des 
CTI et à des RTI connexes. Ils doivent en outre s’assurer de respecter leurs obligations 
fiscales en matière de paie, et ce, pour tous leurs employés au Canada. 
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Vos vérifications fiscales 

Les détaillants font souvent l’objet de vérifications fiscales simultanées qui sont réalisées 
par diverses autorités fiscales, ce qui peut accaparer une part précieuse du temps de leurs 
équipes. Cette tendance devrait se poursuivre, puisque les autorités fiscales semblent 
intensifier leurs activités de vérification partout au Canada, à l’égard de tous les aspects 
des taxes indirectes. Les entreprises peuvent toutefois aider à atténuer les perturbations et 
les tensions engendrées par ces vérifications fiscales au moyen d’une planification 
préalable et de la mise en place de directives et de processus visant la collaboration avec 
les diverses autorités fiscales. 

Au cours d’une vérification, on accorde généralement aux entreprises un certain délai pour 
revoir et valider les calculs du vérificateur fiscal. Ces entreprises devraient profiter de cette 
occasion pour revoir leurs données afin d’identifier les possibilités de recouvrement des 
taxes qui peuvent souvent aider à réduire les cotisations éventuelles de taxes et les 
intérêts. Certains recouvrements de taxes ne sont disponibles que sous forme de 
déductions au moment où les autorités fiscales établissent la cotisation relative à certaines 
périodes de déclaration antérieures. 
 
Vos plans d’avenir 

Les détaillants qui prévoient de prendre de l’expansion par la conquête de nouveaux 
marchés ou de mettre en place de nouvelles stratégies de vente ne doivent pas oublier que 
des taxes indirectes s’appliquent dans de nombreux pays et que les règles et les 
obligations en matière d’observation fiscale peuvent varier considérablement d’une 
juridiction à l’autre. Ces entreprises doivent s’assurer qu’elles appliquent les règles 
correctement. 

Les entreprises qui prévoient certaines opérations de réorganisation doivent également se 
rappeler qu’elles pourraient être en mesure de récupérer la totalité ou une partie de la 
TPS/TVH et de la TVQ payées à l’égard de certains coûts de réorganisation si elles 
respectent toutes les conditions établies. 

Nous pouvons vous aider 

KPMG peut vous aider à composer avec les divers enjeux vous concernant en matière de 
taxes indirectes et à examiner en quoi les règles relatives aux taxes indirectes s’appliquent 
aux faits et circonstances qui vous sont propres. Les professionnels du groupe Taxes 
indirectes de KPMG peuvent vous aider à déterminer si vous vous acquittez de vos 
obligations en matière de taxes indirectes conformément aux exigences. Nous pouvons 
aussi vous aider à déterminer si vous avez omis de demander des CTI et des RTI 
admissibles, ainsi que d’autres crédits et ajustements, et vous aider à identifier les secteurs 
où il pourrait être possible de gérer les risques et les coûts liés aux taxes. 

  

Page 6 sur 7 
 



FlashImpôt Canada 21 juin 2016  
Détaillants – Composer avec l’évolution de l’environnement relatif 
à la TVH 

No 2016-35 

 
 

    

 
 kpmg.ca/fr 

    

 

 

    

 

 Nous contacter | Énoncé en matière de confidentialité (Canada) | Politique de KPMG en matière de confidentialité 
en ligne | Avis de non-responsabilité 
 
 
Information à jour au 20 juin 2016. L’information publiée dans le présent bulletin FlashImpôt Canada est de nature 
générale. Elle ne vise pas à tenir compte des circonstances de quelque personne ou entité particulière. Bien que 
nous fassions tous les efforts nécessaires pour assurer l’exactitude de cette information et pour vous la 
communiquer rapidement, rien ne garantit qu’elle sera exacte à la date à laquelle vous la recevrez ni qu’elle 
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. 
 
© 2016 KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., société canadienne à responsabilité limitée et cabinet membre du réseau KPMG 
de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Cooperative (« KPMG International »), entité suisse. Tous 
droits réservés. KPMG et le logo de KPMG sont des marques déposées ou des marques de commerce de KPMG 
International. 

 

      
 
 

Page 7 sur 7 
 

http://www.kpmg.com/ca/fr/Pages/Default.aspx
http://click.kpmgemail.com/?qs=02ee22956a11525515888199c0ddbbec76429fa2dc0b7e22c7e2f0110b417e1d
http://click.kpmgemail.com/?qs=02ee22956a115255846aca9b0221fbc7f9d0f8257e6ae6f7dcf478dcd14117d9
http://click.kpmgemail.com/?qs=02ee22956a115255923a9b73c0d95516dfb37f585d4a314efcd4afaceb986a5e
http://click.kpmgemail.com/?qs=02ee22956a115255923a9b73c0d95516dfb37f585d4a314efcd4afaceb986a5e
http://click.kpmgemail.com/?qs=02ee22956a1152552a1f97fdf2f47d9a761193facf2ebaf4ba3b66e157aaa5e8
http://click.kpmgemail.com/?qs=996763ccae38291b481ff09d6a10b1c583cfb977dfaf18701b4bd73b06e567e8
http://click.kpmgemail.com/?qs=996763ccae38291b2cb979b164bbc381ebf9dd47bf65961d5a7950e9a4077e5a
http://click.kpmgemail.com/?qs=996763ccae38291bc1878f883e49f753773d2b42e7bfcc21c6e1e19dab21cf77
http://click.kpmgemail.com/?qs=996763ccae38291b8302cf610617e037d616da32083269309f5d514409db5b7a

	Détaillants – Composer avec l’évolution de l’environnement relatif à la TVH

