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  Entreprises hors Québec – 
Nouvelles règles de la TVQ 
Le 7 décembre 2018 
No 2018-53 

Nouvelles règles de la TVQ pour les entreprises situées hors Québec 
applicables en 2019 

Certaines entreprises situées à l’extérieur du Québec devront percevoir la taxe de vente du 
Québec (« TVQ ») à compter du 1er janvier 2019. Le gouvernement du Québec a instauré de 
nouvelles règles de la TVQ qui obligent bon nombre d’entreprises situées à l’extérieur du 
Québec, de même que les exploitants de certaines plateformes numériques, à s’inscrire aux 
fins de la TVQ et à percevoir cette taxe auprès de certains clients à compter du 1er janvier 
2019 ou du 1er septembre 2019, selon les circonstances. Cette nouvelle exigence touchera 
de nombreuses entreprises qui n’ont pas de présence physique ou significative au Québec et 
qui ne sont pas actuellement inscrites aux fins de la TVQ, et qui vendent des biens 
incorporels (p. ex., téléchargements de musique numérique, de logiciels, de films, 
d’émissions de télévision et de jeux), des services ou, dans certains cas, des biens corporels 
à des consommateurs québécois désignés. Certaines plateformes numériques sont 
également touchées par les nouvelles règles de la TVQ. Toutefois, en vertu d’une règle 
visant le « petit fournisseur », certaines entreprises pourraient ne pas être tenues de 
s’inscrire en vertu des nouvelles règles de la TVQ si leur revenu provenant de certains clients 
du Québec était de 30 000 $ ou moins au cours des 12 derniers mois.  

Deux dates d’entrée en vigueur s’appliquent aux nouvelles règles de la TVQ. En règle 
générale, les entreprises étrangères (c.-à-d., les entreprises qui n’exercent pas d’activités au 
Canada et qui n’y ont pas d’établissement stable) qui ne sont pas inscrites aux fins de la taxe 
sur les produits et services et de la taxe de vente harmonisée (« TPS/TVH ») devront 
s’inscrire au fichier de la TVQ au moyen du nouveau système d’inscription obligatoire et 
commencer à percevoir la TVQ à compter du 1er janvier 2019 à l’égard des fournitures de 
services et de biens incorporels effectuées à des clients qui résident au Québec et qui ne 
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sont pas inscrits aux fins de la TVQ (c.-à-d. les « consommateurs québécois désignés »). Les 
entreprises canadiennes situées à l’extérieur du Québec et les entreprises étrangères qui 
sont inscrites aux fins de la TPS/TVH devront s’inscrire et commencer à percevoir la TVQ sur 
les fournitures de services et de biens incorporels, de même que de biens corporels 
effectuées aux consommateurs québécois désignés à compter du 1er septembre 2019. 

Ces changements touchent également les entreprises qui exploitent certaines plateformes 
numériques permettant aux entreprises étrangères et canadiennes d’effectuer des fournitures 
taxables à des consommateurs québécois désignés. Dans bien des cas, ces entreprises 
seront également tenues de s’inscrire au fichier de la TVQ et de percevoir la TVQ au moyen 
du nouveau système d’inscription, à compter du 1er janvier 2019 et/ou du 1er septembre 
2019, selon les circonstances qui leur sont propres et selon les fournisseurs qui effectuent 
les fournitures par le biais de leurs plateformes numériques. En outre, ces plateformes 
numériques pourraient aussi être touchées si elles effectuent elles-mêmes des fournitures 
taxables à des consommateurs québécois désignés. Les nouvelles règles de la TVQ 
s’appliquent aux exploitants de plateformes numériques qui contrôlent les éléments 
essentiels des transactions, que les exploitants soient inscrits aux fins de la TVQ au moyen 
du système d’inscription usuel ou du nouveau système. 

Contexte 
Dans son budget provincial de 2018, le gouvernement du Québec a proposé de 
nouvelles règles de la TVQ visant certains fournisseurs hors Québec (c.-à-d. tant des 
entreprises canadiennes situées à l’extérieur du Québec que des entreprises non 
résidentes situées à l’extérieur du Canada) qui effectuent des fournitures taxables à des 
consommateurs québécois désignés, un terme défini dans les nouvelles règles de la 
TVQ. Ce changement s’applique aux fournitures de biens incorporels (c.-à-d. de « biens 
meubles incorporels ») et de services et, dans certains cas, de biens corporels (c.-à-d. de 
« biens meubles corporels »). Par conséquent, les fournisseurs hors Québec touchés 
sont tenus de s’inscrire au moyen d’un nouveau système d’inscription au fichier de la 
TVQ et de percevoir la TVQ auprès des consommateurs répondant à la définition de 
« consommateurs québécois désignés ». 

En vertu des règles actuelles (c.-à-d. avant le nouveau système d’inscription au fichier de 
la TVQ), un fournisseur hors Québec qui n’exploite pas d’entreprise au Québec est 
généralement réputé effectuer des fournitures à l’extérieur du Québec et, à ce titre, n’est 
pas tenu de s’inscrire au fichier de la TVQ et de percevoir la TVQ (sous réserve de 
certaines conditions). Toutefois, les consommateurs situés au Québec qui acquièrent des 
biens et des services taxables auprès de ces fournisseurs sont tenus de verser par 
autocotisation la TVQ à Revenu Québec. Ces règles ont été modifiées afin de refléter les 
nouvelles règles de la TVQ qui entreront en vigueur en 2019. 

Les nouvelles règles du Québec en matière de TVQ se fondent sur des principes élaborés 
par l’Organisation de coopération et de développement économiques (« OCDE »). 
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D’ailleurs, certaines régions européennes appliquent déjà des principes similaires. Il 
convient de noter que le gouvernement fédéral n’a pas adopté de règles similaires en 
vertu du régime fédéral de la TPS/TVH. 

 
Fournisseurs touchés 

En vertu des nouvelles règles de la TVQ, les fournisseurs hors Québec qui n’ont pas de 
présence physique ou significative au Québec, et qui ont gagné plus de 30 000 $ en 
contrepartie de fournitures taxables effectuées au Québec au cours des 12 derniers mois à 
certains consommateurs doivent s’inscrire aux fins de la TVQ. Des règles spéciales 
s’appliquent pour le calcul du seuil de 30 000 $ pour les fournisseurs qui effectuent des 
fournitures par le biais de certaines plateformes numériques et pour les exploitants de ces 
plateformes numériques. 

Entreprises canadiennes hors Québec et entreprises étrangères inscrites aux fins de la 
TPS/TVH 

Les entreprises canadiennes situées à l’extérieur du Québec qui ne sont pas actuellement 
inscrites en vertu des règles usuelles de la TVQ de même que les entreprises étrangères 
inscrites aux fins de la TPS/TVH qui vendent des biens corporels, des biens incorporels ou 
des services taxables à des consommateurs québécois désignés au Québec devront 
s’inscrire au fichier de la TVQ au moyen d’un nouveau système d’inscription et percevoir la 
TVQ à compter du 1er septembre 2019. 

Les entreprises étrangères inscrites aux fins de la TPS/TVH qui sont assujetties aux 
nouvelles règles de la TVQ devront revoir soigneusement les modalités de leurs transactions 
avec les consommateurs québécois désignés, car elles devront percevoir la TVQ sur les 
biens incorporels et sur les services, ainsi que sur les biens corporels qui seront importés au 
Canada. 

Entreprises étrangères non inscrites aux fins de la TPS/TVH 

Des exigences similaires s’appliquent aux entreprises étrangères qui ne sont pas inscrites en 
vertu des règles usuelles de la TVQ ni inscrites aux fins de la TPS/TVH et qui vendent des 
biens incorporels ou des services taxables à des consommateurs québécois désignés. Ces 
entreprises devront s’inscrire au fichier de la TVQ au moyen du nouveau système 
d’inscription et percevoir la TVQ à compter du 1er janvier 2019. 

Même si des entreprises étrangères situées à l’extérieur du Canada qui ne sont pas inscrites 
aux fins de la TPS/TVH et qui vendent uniquement des biens corporels à des 
consommateurs québécois désignés ne sont pas tenues de s’inscrire en vertu des nouvelles 
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règles de la TVQ, le gouvernement du Québec a indiqué qu’il a l’intention de collaborer avec 
le gouvernement fédéral afin d’améliorer la perception de la TVQ sur les biens aux frontières. 

Plateformes numériques 

Les exploitants de plateformes numériques de distribution de biens et de services (c.-à-d. les 
plateformes numériques) seront également touchés par les nouvelles règles de la TVQ. Les 
exploitants de ces plateformes numériques seront généralement tenus de s’inscrire au fichier 
de la TVQ et de percevoir la TVQ si leurs plateformes numériques contrôlent les éléments 
essentiels des transactions liées à des fournisseurs hors Québec, et que ces fournisseurs ne 
sont pas inscrits au fichier de la TVQ au moyen du système d’inscription usuel et qu’ils 
effectuent des fournitures de biens incorporels ou de services à des consommateurs 
québécois désignés. Les exploitants de telles plateformes numériques qui sont actuellement 
inscrits au fichier de la TVQ au moyen du système d’inscription usuel devront également 
commencer à percevoir la TVQ à l’égard de ces transactions. De plus, les exploitants de 
plateformes numériques qui effectuent eux-mêmes des fournitures taxables à des 
consommateurs québécois désignés pourraient également être assujettis aux nouvelles 
règles de la TVQ compte tenu des faits et des circonstances qui leur sont propres. 

Chaque plateforme numérique devra déterminer si elle contrôle les éléments essentiels des 
transactions compte tenu des faits et des circonstances qui lui sont propres. Les nouvelles 
règles de la TVQ clarifient que la facturation, les modalités et les conditions de la transaction 
ainsi que les modalités de livraison sont considérées comme étant des éléments essentiels 
de ces transactions. Toutefois, le gouvernement du Québec souligne que certaines 
plateformes numériques ne seront pas assujetties aux nouvelles règles si elles ne 
fournissent : 

• qu’un service de transport; 

• qu’un service qui permet d’accéder à un système de paiement; 

• qu’un service de publicité à l’intention des fournisseurs hors Québec et un lien pour 
diriger les clients vers le site Web du fournisseur. 

Bien que le seuil de 30 000 $ s’applique aussi aux plateformes numériques qui ne sont pas 
actuellement inscrites en vertu des règles usuelles de la TVQ, son calcul diffère légèrement. 
Dans le cas d’un exploitant d’une plateforme numérique qui contrôle les éléments essentiels 
des transactions avec des consommateurs québécois désignés, le seuil comprendra la 
contrepartie des fournitures taxables de biens incorporels et de services que certains 
fournisseurs hors Québec effectuent au Québec à des consommateurs par l’intermédiaire de 
la plateforme numérique. Le gouvernement de la province a également prévu différentes 
règles pour calculer le seuil de 30 000 $ applicable aux fournisseurs hors Québec qui 
effectuent une partie ou la totalité de leurs fournitures taxables au moyen d’une plateforme 
numérique. 
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En général, les exploitants de plateformes numériques admissibles devront percevoir et 
remettre la TVQ dans le cas de transactions admissibles auxquelles participe un fournisseur 
situé à l’extérieur du Québec qui n’est pas inscrit aux fins de la TVQ ou qui est inscrit au 
fichier de la TVQ au moyen du nouveau système d’inscription. Les fournisseurs inscrits au 
fichier de la TVQ au moyen du système d’inscription usuel doivent remettre la TVQ perçue 
par l’entremise de ces plateformes (et non les exploitants de telles plateformes). 

La date d’entrée en vigueur des nouvelles règles de la TVQ applicables aux plateformes 
numériques peut varier selon que les fournisseurs qui utilisent les plateformes numériques 
sont des entreprises canadiennes hors Québec, des entreprises étrangères inscrites aux fins 
de la TPS/TVH ou des entreprises étrangères non inscrites aux fins de la TPS/TVH. La date 
d’entrée en vigueur peut aussi dépendre de la question de savoir si les plateformes 
numériques effectuent elles-mêmes des fournitures. 

Entreprises touchées – Prenez des mesures dès maintenant 

Inscription au fichier, perception et remise de la TVQ 

Les fournisseurs hors Québec qui sont touchés sont tenus de s’inscrire au fichier de la TVQ 
au moyen du nouveau système d’inscription en utilisant un nouveau site Web pour 
l’inscription en ligne. Ces entreprises se verront attribuer des périodes de déclaration 
trimestrielles, et elles devront produire une déclaration et remettre la TVQ perçue dans le 
mois suivant la fin de chaque trimestre civil. Les entreprises inscrites au fichier de la TVQ au 
moyen du nouveau système d’inscription ne pourront pas demander de remboursement de 
taxe sur les intrants (« RTI ») au titre de la TVQ payée sur leurs intrants.  

Certains fournisseurs hors Québec pourront choisir de s’inscrire au fichier de la TVQ au 
moyen du système d’inscription usuel plutôt qu’au moyen du nouveau système d’inscription, 
sous réserve de certaines conditions. Toutefois, le gouvernement du Québec précise que, 
dans ce cas, le fournisseur hors Québec devra également s’inscrire aux fins de la TPS/TVH. 
Les fournisseurs admissibles peuvent choisir de s’inscrire au fichier de la TVQ au moyen du 
système d’inscription usuel afin d’être en mesure de demander des RTI. 

Identification des consommateurs québécois désignés 

Afin de savoir si la TVQ doit être perçue en vertu des nouvelles règles de la TVQ, les 
fournisseurs hors Québec devront déterminer si leurs clients au Québec répondent à la 
définition de « consommateurs québécois désignés ». Pour ce faire, les fournisseurs devront 
déterminer le « lieu de résidence habituelle » du client et s’il est inscrit aux fins de la TVQ. 
Dans le cadre de cette détermination, les fournisseurs hors Québec devront conserver deux 
éléments d’information non contradictoires relatifs au lieu de résidence habituelle de chaque 
consommateur tels que l’adresse de facturation de la personne, l’adresse résidentielle de 
celle-ci, l’adresse IP d’un appareil utilisé ou les détails des coordonnées bancaires utilisés 
pour le paiement. 
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Factures et taxe payées par erreur 

Le nouveau système d’inscription au fichier de la TVQ comporte diverses règles et 
restrictions. L’une de ces restrictions prévoit que les clients qui sont inscrits au fichier de la 
TVQ et qui paient la TVQ par erreur à un fournisseur hors Québec inscrit au fichier de la TVQ 
au moyen du nouveau système d’inscription ne seront pas autorisés à demander un RTI au 
titre de cette TVQ payée par erreur, même si les clients ont acquis les fournitures 
exclusivement dans le cadre de leurs activités commerciales. Ils devront plutôt demander le 
remboursement de la taxe payée par erreur directement au fournisseur. Toutefois, si un 
consommateur québécois désigné (c.-à-d. une personne dont le lieu de résidence habituelle 
est situé au Québec et qui n’est pas inscrite aux fins de la TVQ) paie la TVQ par erreur à un 
fournisseur inscrit au fichier de la TVQ au moyen du nouveau système d’inscription (p. ex., la 
TVQ payée à l’égard d’une fourniture détaxée), il aura la possibilité de demander un 
remboursement au fournisseur ou à Revenu Québec. 

Exigences administratives supplémentaires 

Les fournisseurs hors Québec inscrits au moyen du nouveau système d’inscription se voient 
attribuer un numéro d’inscription au fichier de la TVQ qui diffère d’un numéro attribué par le 
système d’inscription usuel. Le numéro d’inscription au fichier de la TVQ pour les 
fournisseurs inscrits au moyen du nouveau système d’inscription commencera par les lettres 
« NR » suivies de huit chiffres. Les informations obligatoires devant figurer sur les factures 
seront également un peu différentes de celles exigées en vertu des règles générales de la 
TVQ. Entre autres, les fournisseurs inscrits au fichier de la TVQ au moyen du nouveau 
système d’inscription devront indiquer clairement sur leurs factures, leurs reçus ou leurs 
contrats avec les consommateurs, le montant de TVQ payable ou le fait que le montant payé 
ou payable par le consommateur comprend la TVQ payable sur la fourniture en question. Le 
taux de la TVQ doit figurer séparément du taux de toute autre taxe. Ces fournisseurs auront 
la possibilité de remettre la TVQ perçue au moyen d’un nouveau service en ligne. Comme en 
vertu des règles usuelles de la TVQ, les fournisseurs hors Québec inscrits au fichier de la 
TVQ au moyen du nouveau système d’inscription doivent également conserver leurs livres et 
leurs registres, de même que tout autre document à l’appui, pour une période de six années 
après l’année à laquelle ils se rapportent. 

Observations de KPMG  
Le nouveau système d’inscription au fichier de la TVQ pourrait semer de la confusion chez 
les entreprises qui n’ont pas mis en place de processus pour identifier la TVQ payée par 
erreur à l’égard de transactions conclues avec des fournisseurs hors Québec inscrits en 
vertu des nouvelles règles de la TVQ. 

Même si les nouvelles règles n’exigeront plus que les consommateurs québécois 
désignés versent par autocotisation la TVQ sur les fournitures qu’ils ont reçues de 
fournisseurs hors Québec, ces règles d’autocotisation continueront de s’appliquer aux 
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autres clients situés au Québec qui achètent des fournitures auprès de fournisseurs hors 
Québec, y compris les fournisseurs inscrits au fichier de la TVQ au moyen du nouveau 
système d’inscription. Par exemple, une entité qui est inscrite aux fins de la TVQ ne sera 
pas considérée comme un consommateur québécois désigné et pourrait encore devoir 
verser par autocotisation la TVQ sur les fournitures achetées auprès de fournisseurs non 
résidents si ces fournitures ne sont pas des intrants relatifs à ses activités commerciales.  

Un fournisseur hors Québec peut décider de s’inscrire volontairement au fichier de la TVQ 
au moyen du système d’inscription usuel s’il remplit certaines conditions. 

 
Nous pouvons vous aider 

KPMG peut vous aider à déterminer la mesure dans laquelle les nouvelles règles de la TVQ 
pourraient avoir une incidence sur votre entreprise et la manière de vous préparer aux 
changements à venir. En outre, nous pouvons vous aider à gérer vos obligations 
d’observation en matière de taxes indirectes, y compris en ce qui concerne vos déclarations 
de TVQ et/ou de TPS/TVH. Nous pouvons également vous aider à identifier les secteurs où 
vous pourriez être en mesure de gérer certains coûts liés aux taxes. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre conseiller 
chez KPMG ou avec l’un des professionnels des taxes indirectes suivants : 

Walter Sisti 
Leader national, Taxes indirectes 
416-777-3920 
wsisti@kpmg.ca 

John Bain 
416-777-3894 
jbain1@kpmg.ca 

Annette Beshwaty 
514-840-2349 
abeshwaty@kpmg.ca  

Nathalie Vanasse 
514-840-8050 
nvanasse@kpmg.ca 

Shawn Starkes 
416-777-8966 
sstarkes@kpmg.ca 
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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. 
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