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Terre-Neuve-et-Labrador a publié des règles transitoires relatives à l’augmentation imminente 
de la taxe de vente harmonisée (« TVH »), qui passera de 13 à 15 %, à compter du 1er juillet 
2016, comme elle l’avait annoncé dans son budget de 2016. Ces règles toucheront certaines 
entreprises, particulièrement les constructeurs, à compter du 3 mai 2016. La province fournit 
des descriptions générales des règles sur son site Web. 

Selon les règles transitoires, dans le cas de nombreuses fournitures, les fournisseurs sont 
habituellement tenus de percevoir la TVH de 15 % sur la contrepartie qui devient due sans avoir 
été payée, ou qui est payée sans être devenue due, à compter du 1er juillet 2016. 

Dates d’échéance de la contrepartie d’une fourniture 

Aux fins de la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée (« TPS/TVH »), la 
contrepartie d’une fourniture deviendra généralement due à la première des dates suivantes : 

• le jour où le fournisseur délivre une facture relativement à la fourniture; 

• la date apparaissant sur la facture; 

• le jour où le fournisseur aurait délivré une facture relativement à la fourniture, n’eût été 
un retard injustifié; 

• le jour où l’acquéreur est tenu de payer la contrepartie conformément à une convention 
écrite. 
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La province a également inclus des notes sur d’autres règles transitoires spécifiques qui 
s’appliquent à certaines opérations, notamment les opérations immobilières. 

Règles transitoires 

Les règles transitoires traitent de différents types de biens et de services taxables; elles 
comprennent des règles spécifiques concernant les immeubles, de même que des clauses 
de droit acquis visant certains accords relatifs à des immeubles qui ont été conclus au plus 
tard le 3 mai 2016. 

En vertu des règles transitoires, les constructeurs doivent respecter de nouvelles exigences 
en matière de déclaration fiscale et inclure des renseignements fiscaux spécifiques dans 
leurs contrats écrits d’achat et de vente conclus après le 3 mai 2016 et avant le 1er juillet 
2016. Les constructeurs visés par ces nouvelles mesures de déclaration font face à de lourdes 
conséquences s’ils ne respectent pas ces nouvelles exigences. 

D’autres types de biens et de services taxables, de même que différentes entités et 
opérations, pourraient être touchés par l’augmentation imminente du taux de la TVH. Les 
règles transitoires fournissent également des informations relatives : 

• aux biens meubles corporels; 

• aux services; 

• aux contrats de location et aux licences; 

• aux biens meubles incorporels; 

• aux retours et aux échanges; 

• aux biens et aux services importés à Terre-Neuve-et-Labrador depuis une autre 
province; 

• aux biens importés; 

• aux fournitures taxables importées de biens meubles incorporels et de services; 

• aux institutions financières qui ont une période de déclaration chevauchant le 1er juillet 
2016; 

• aux régimes de retraite; 

• aux avantages imposables; 

• aux méthodes de comptabilisation simplifiées et aux nouveaux taux. 
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Terre-Neuve-et-Labrador inclut également des informations sur le remboursement accordé 
aux organismes de services publics, dont le taux passera de 25 à 57,14 % de la 
composante provinciale de la TVH pour les municipalités, à compter du 1er janvier 2017. 

Nous pouvons vous aider 

Votre conseiller chez KPMG peut vous aider à évaluer les répercussions des modifications 
de la TVH annoncées dans le budget de Terre-Neuve-et-Labrador de cette année. Nous 
pouvons également vous tenir au courant de l’état d’avancement de ces propositions à 
mesure qu’elles seront adoptées. 
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