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Les entreprises à l’échelle du Canada doivent veiller à se préparer aux modifications 
prochaines de la TVH et à procéder aux ajustements appropriés de leurs systèmes et 
processus. Ces modifications prochaines de la TVH auront une incidence sur les 
entreprises situées au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador, en Ontario et à 
l’Île-du-Prince-Édouard, de même que sur les entreprises exerçant des activités dans ces 
provinces. 

Il est important de se préparer dès que possible en vue de ces modifications puisque la 
taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée (« TPS/TVH ») s’appliquent 
à la plupart des opérations, et que les erreurs dans les systèmes et les processus peuvent 
se multiplier rapidement et devenir très coûteuses. 

Aperçu des modifications prochaines de la TVH 
Au Canada, les régimes de TVH suivants subiront des modifications importantes au 
cours des mois à venir. 
 
• Le Nouveau-Brunswick prévoit de hausser sa TVH, qui passera de 13 à 15 % à 

compter du 1er juillet 2016. 
• Terre-Neuve-et-Labrador prévoit de hausser sa TVH, qui passera de 13 à 15 % à 

compter du 1er juillet 2016, et de rétablir une taxe de vente au détail de 15 % à 
l’égard de certaines primes d’assurance. 

• L’Ontario continuera d’éliminer progressivement les règles concernant la 
récupération des crédits de taxe sur les intrants (« CTI ») qui s’appliquent aux 
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grandes entreprises en réduisant le taux de récupération, qui passera de 75 à 50 % 
à compter du 1er juillet 2016. 

• L’Île-du-Prince-Édouard prévoit de hausser sa TVH, qui passera de 14 à 15 % à 
compter du 1er octobre 2016. 

 
Les entreprises, y compris les entreprises non résidentes, qui sont inscrites aux fins de la 
TPS sont également inscrites aux fins de la TVH. Ainsi, chacune de ces entreprises qui 
effectuent des fournitures dans une province qui applique la TVH peut être tenue de 
percevoir la TVH qui s’applique pour cette province. En outre, bon nombre de grandes 
entreprises à l’échelle du Canada engagent des dépenses qui sont assujetties aux 
exigences de récupération des CTI. 

Le présent bulletin FlashImpôt Canada fait ressortir quelques-unes des modifications 
prochaines qui ont une incidence sur une vaste gamme d’entreprises et sur certaines 
entités du secteur public. 

Hausses à venir du taux de la TVH 

Bon nombre d’entreprises doivent se tenir prêtes dès maintenant pour préparer et tester 
leurs systèmes et processus en vue des hausses prochaines du taux de la TVH. Le 
Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador ont proposé de hausser leur taux de la 
TVH, qui passera de 13 à 15 % à compter du 1er juillet 2016. L’Île-du-Prince-Édouard 
prévoit aussi de hausser son taux de la TVH, qui passera de 14 à 15 % à compter du 
1er octobre 2016.  

Bon nombre d’entreprises qui sont inscrites aux fins de la TPS/TVH et qui sont situées 
dans ces provinces ou à l’extérieur de celles-ci seront touchées si elles fournissent des 
produits ou des services qui sont considérés comme étant effectués dans la province selon 
les règles sur le lieu de fourniture de la TVH. Par exemple, une entreprise de la Colombie-
Britannique qui vend et expédie des produits à une adresse au Nouveau-Brunswick serait 
généralement tenue de percevoir la TVH du Nouveau-Brunswick. 

Les entreprises touchées par ces hausses du taux de la TVH devront ajuster de nombreux 
systèmes et processus en fonction de leurs activités. Plus particulièrement, ces entreprises 
devraient : 

• apporter les modifications requises à leurs systèmes de comptes fournisseurs, de 
comptes clients et de facturation; 

• appliquer les règles transitoires de la TVH, tel qu’il est exigé, aux opérations qui 
chevauchent les dates d’entrée en vigueur du 1er juillet 2016 et du 1er octobre 2016, 
selon le cas; 
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• revoir les contrats qui contiennent des clauses « toutes taxes comprises » et calculer 
les coûts supplémentaires liés aux taxes; 

• préparer les systèmes pour traiter les retours et les échanges de produits après le 
30 juin 2016 ou le 30 septembre 2016, selon le cas; 

• examiner l’incidence des modifications apportées aux taxes sur les coupons et les 
programmes de récompenses; 

• ajuster les gabarits liés aux comptes de dépenses des employés afin qu’ils tiennent 
compte des nouveaux taux de la TVH; 

• préparer les systèmes pour qu’ils tiennent compte des modifications du taux de la TVH 
relativement à l’autocotisation et aux remboursements à l’égard de produits et de 
services transférés dans une province qui applique la TVH ou qui en sont retirés; 

• se préparer à l’élimination du remboursement au point de vente à Terre-Neuve-et-
Labrador pour les livres achetés par des particuliers (qui, selon ce que nous 
comprenons, devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2017). 

Les institutions financières et d’autres entités, comme les entités du secteur public, ne sont 
généralement pas admissibles à un crédit complet pour compenser la TVH payée. Ces 
entités constateront en général une hausse de leurs coûts non recouvrables liés aux taxes. 
Bon nombre d’institutions financières ayant des bureaux dans ces provinces devront aussi 
apporter des modifications pour refléter les hausses des taux de la taxe dans les calculs 
requis aux fins de la production de leurs déclarations de TPS/TVH. 

Gestionnaires de fonds de placement – Ajustez vos « taux combinés » 

De nombreux gestionnaires de fonds de placement devront ajuster leurs « taux combinés » 
de 2016, et ce, à deux reprises au cours des mois à venir, pour tenir compte des 
modifications des taux de la taxe, soit le 1er juillet 2016 et le 1er octobre 2016. Les 
gestionnaires de fonds de placement qui calculent mal leurs taux combinés pourraient 
s’exposer à une cotisation de taxe non perçue et d’intérêts qu’ils pourraient ne pas être en 
mesure de recouvrer auprès de leurs clients qui sont des régimes de placement. 

Plus particulièrement, les gestionnaires qui ont produit des choix de transfert de 
redressement de taxe avec des régimes de placement admissibles perçoivent la TPS/TVH 
et la taxe de vente du Québec (« TVQ ») auprès de leurs fonds sur la base de calculs 
complexes connus dans le secteur comme étant les « taux combinés ». Le choix de 
transfert de redressement de taxe aide dans les faits les régimes de placement à respecter 
leurs obligations de conformité et à gérer les flux de trésorerie liés à la TPS/TVH et à la 
TVQ. Les taux combinés tiennent compte de la TPS/TVH et de la TVQ qui s’appliquent aux 
services des gestionnaires en fonction des règles sur le « lieu de fourniture », de même 
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que des montants du redressement de taxe des fonds de placement transférés aux 
gestionnaires au cours de l’année. 

Employeurs offrant des régimes de pension aux salariés – Mettez à jour les 
calculs de taxes 

De nombreux employeurs offrant des régimes de pension à leurs salariés devront revoir 
leurs calculs concernant la TPS/TVH en vertu des règles de la TPS/TVH relatives aux 
régimes de pension, à la lumière des trois hausses du taux de la TVH en 2016. 

En règle générale, de nombreux employeurs offrant des régimes de pension agréés sont 
réputés effectuer des fournitures taxables à leurs régimes de pension le dernier jour de leur 
exercice et avoir perçu la TPS/TVH selon certaines règles complexes. 

Par exemple, les employeurs admissibles dont l’exercice se termine le 31 décembre et qui 
produisent des déclarations mensuelles de TPS/TVH devront ajuster leurs calculs des 
taxes pour tenir compte des hausses du taux de la TVH s’appliquant aux fournitures 
taxables qu’ils seront réputés avoir effectuées le 31 décembre 2016. Ils sont tenus de 
verser ces montants de taxe à l’occasion de la production de leur déclaration de TPS/TVH 
de décembre 2016 qui, en règle générale, sera exigible au plus tard à la fin de janvier 
2017. 

Employeurs – Utilisez les bons taux de taxe pour vos avantages imposables 

Les employeurs qui offrent des avantages imposables à leurs employés sont tenus de 
calculer et de remettre un montant de TPS/TVH sur bon nombre de ces avantages et sur 
les remboursements connexes effectués par les employés. Le calcul du montant de taxe à 
remettre varie, en général, selon la nature de l’avantage et la province dans laquelle 
l’employé travaille habituellement. Les employeurs devront ajuster leurs systèmes et leurs 
processus connexes pour les aider à s’assurer qu’ils tiennent compte des taux appropriés 
de TVH. 

Des règles similaires s’appliquent aux avantages imposables des actionnaires. 

Grandes entreprises – Préparez-vous en vue de la prochaine étape de 
l’élimination progressive de la récupération des CTI 

Les grandes entreprises devraient revoir et préparer leurs systèmes en vue de la mise en 
œuvre prochaine de la deuxième phase de l’élimination progressive de la récupération des 
CTI aux fins de la TVH de l’Ontario. Le taux de la récupération utilisé dans ces calculs 
devrait passer de 75 à 50 % le 1er juillet 2016. La période d’élimination progressive s’est 
amorcée le 1er juillet 2015, alors que le taux de récupération des CTI de la TVH de l’Ontario 
est passé de 100 à 75 %. 
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Aux fins de la TVH de l’Ontario, les grandes entreprises sont tenues de rembourser à 
l’Agence du revenu du Canada la composante provinciale de la TVH de l’Ontario 
demandée à titre de CTI à l’égard des types de biens et de services déterminés suivants :  

• l’énergie; 

• les services de télécommunication; 

• les repas et les divertissements; 

• certains véhicules automobiles. 

Ces règles temporaires en matière de récupération des CTI ont été instaurées dans le 
cadre de la TVH de l’Ontario le 1er juillet 2010. Des règles similaires en matière de 
récupération des CTI s’appliquent à la TVH de l’Île-du-Prince-Édouard. Toutefois, pour 
cette province, la période d’élimination progressive ne s’amorcera que le 1er avril 2018. 

Nous pouvons vous aider 

Votre conseiller chez KPMG peut vous aider à gérer l’incidence de ces échéances et 
d’autres échéances en matière de taxes indirectes fédérales ou provinciales, ainsi que les 
répercussions des modifications qui pourraient toucher votre entreprise. Nous pouvons 
vous aider à gérer vos obligations en matière de conformité aux taxes indirectes dans tous 
les territoires pertinents, et vous aider à veiller à ne pas laisser filer de possibilités de 
remboursements. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec 
votre conseiller chez KPMG. 
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