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Entreprises situées hors Québec – Préparation en vue des nouvelles règles de la 
TVQ 

Les entreprises situées à l’extérieur du Québec devraient se préparer à respecter de 
nouvelles obligations liées à la taxe de vente du Québec (« TVQ ») en 2019. En effet, bon 
nombre d’entreprises situées à l’extérieur du Québec qui n’ont pas de présence physique 
ou significative au Québec et qui ne sont actuellement pas inscrites aux fins de la TVQ 
seront tenues de s’inscrire et de percevoir la TVQ si elles vendent des biens incorporels 
(p. ex., téléchargements de musique numérique, de logiciels, de films, d’émissions de 
télévision et de jeux, services infonuagiques), de même que des services et certains biens 
corporels, à certains clients du Québec. En vertu des nouvelles mesures annoncées dans 
le budget de 2018 du Québec, les entreprises canadiennes situées à l’extérieur du Québec 
et les entreprises situées à l’étranger qui vendent des fournitures taxables au Québec 
seront tenues de s’inscrire au fichier de la TVQ et de percevoir cette taxe lorsqu’elles tirent 
des revenus annuels de 30 000 $ de leurs ventes à certains consommateurs québécois. 
Certaines plateformes numériques seront également touchées. 

En raison de ce changement proposé, les entreprises canadiennes touchées qui sont 
situées à l’extérieur du Québec seront visées par un nouveau programme d’inscription 
obligatoire. Ainsi, à compter du 1er septembre 2019, les entreprises canadiennes situées à 
l’extérieur du Québec, de même que les entreprises qui sont des plateformes numériques 
permettant à ces fournisseurs d’effectuer des fournitures taxables de biens incorporels et 
de services, devront s’inscrire et commencer à percevoir la TVQ sur les fournitures de 
services, de biens incorporels et de biens corporels effectuées à des consommateurs qui 
résident au Québec et qui ne sont pas inscrits aux fins de la TVQ (c.-à-d. des 
« consommateurs québécois désignés »). Les entreprises non résidentes situées à 
l’extérieur du Canada qui vendent des services et des biens incorporels à des 
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consommateurs québécois désignés, de même que les plateformes numériques qui 
permettent à ces fournisseurs d’effectuer ces types de fournitures, devront également 
s’inscrire en vertu du nouveau programme d’inscription obligatoire et commencer à 
percevoir la TVQ à compter du 1er janvier 2019. 

Même si le gouvernement du Québec n’a pas encore annoncé tous les détails des règles à 
venir, les entreprises touchées devraient se préparer à recueillir les renseignements 
appropriés afin de respecter leurs nouvelles obligations en matière de TVQ. Entre autres 
exigences, ces entreprises devront déterminer quels clients ne sont pas inscrits au fichier 
de la TVQ et dont le lieu de résidence habituelle est situé au Québec. 

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 seront 
tenus de s’inscrire en vertu d’un nouveau système d’inscription obligatoire de la TVQ et 
de percevoir la TVQ auprès des consommateurs québécois désignés. 

En vertu des règles actuelles, 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 de ces fournisseurs sont 
tenus de verser par autocotisation la TVQ à Revenu Québec. Ces règles seront 
modifiées afin de refléter les nouvelles règles de la TVQ à venir. 

Les nouvelles règles de la TVQ proposées par le gouvernement du Québec se fondent 
sur des principes élaborés par l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (« OCDE »). 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 taxe sur les produits et 
services et de la taxe de vente harmonisée (« TPS/TVH »). Aussi, on ignore toujours la 
mesure dans laquelle ces nouvelles règles de la TVQ se conforment à l’entente conclue 
entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial laquelle vise à faire en 
sorte que les règles du régime de la TVQ demeurent essentiellement harmonisées avec 
les règles du régime de la TPS/TVH. 
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Pour de plus amples renseignements sur le budget de 2018 du Québec, veuillez 
consulter le bulletin FlashImpôt Canada no 2018-15, « Faits saillants du budget 2018-
2019 du Québec ». 

 
Quels fournisseurs sont touchés? 

Les nouvelles règles de la TVQ touchent les fournisseurs hors Québec, n’ayant pas de 
présence physique ou significative au Québec, dont la valeur totale de la contrepartie des 
fournitures taxables qu’ils ont effectuées au Québec à certains consommateurs dépasse 
30 000 $ par année. 

Entreprises canadiennes situées à l’extérieur du Québec 

Les entreprises canadiennes situées à l’extérieur du Québec qui ne sont pas inscrites aux 
fins de la TVQ et qui vendent des biens corporels, des biens incorporels ou des services à 
des consommateurs québécois désignés au Québec devront s’inscrire en vertu d’un 
nouveau système d’inscription obligatoire et percevoir la TVQ à compter du 1er septembre 
2019. 

Entreprises non résidentes situées à l’extérieur du Canada 

Des exigences similaires s’appliquent aux entreprises non résidentes situées à l’extérieur 
du Canada qui ne sont pas inscrites aux fins de la TVQ et qui vendent des biens 
incorporels ou des services à des consommateurs québécois désignés. Ces entreprises 
devront également s’inscrire en vertu du nouveau système d’inscription obligatoire et 
percevoir la TVQ à compter du 1er janvier 2019. Il convient de noter que même si les 
nouvelles règles de la TVQ pourraient ne pas exiger l’inscription des fournisseurs hors 
Canada qui vendent des biens à des consommateurs québécois désignés, le 
gouvernement du Québec a indiqué qu’il a l’intention de participer avec le gouvernement 
fédéral à des travaux visant à améliorer la perception de la TVQ sur les biens aux 
frontières. 

Plateformes numériques 

Les fournisseurs situés à l’extérieur du Québec ne sont pas les seules entités qui seront 
visées par le nouveau système d’inscription obligatoire. Les plateformes numériques de 
distribution de biens et de services (c.-à-d. les plateformes numériques) seront également 
tenues de s’inscrire si elles contrôlent les éléments clés des transactions entre les 
fournisseurs hors Québec et les consommateurs québécois désignés. Les plateformes qui 
contrôlent des éléments des transactions tels que la facturation, les modalités et les 
conditions de la transaction ainsi que les modalités de livraison pourraient donc être 

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2018/ca-faits-saillants-du-budget-2018-2019-du-quebec.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2018/ca-faits-saillants-du-budget-2018-2019-du-quebec.pdf
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touchées. Toutefois, le gouvernement du Québec a précisé que certaines plateformes 
numériques ne seront pas tenues de s’inscrire 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 comportant 
un lien pour diriger les consommateurs vers le site Web du fournisseur. 

Bien que le seuil de 30 000 $ s’applique également aux plateformes numériques, son calcul 
diffère légèrement. Dans le cas d’une plateforme numérique qui contrôle les éléments clés 
des transactions avec les consommateurs québécois désignés, le seuil comprendra la 
contrepartie des fournitures taxables de fournisseurs hors Québec qui sont effectuées au 
Québec 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 des fournitures taxables au moyen d’une 
plateforme numérique, ou à la fois par l’entremise d’une plateforme numérique et par un 
autre moyen. 

La date d’entrée en vigueur des nouvelles règles de la TVQ pour les plateformes 
numériques peut varier selon que les fournisseurs qui utilisent les plateformes numériques 
se situent au Canada ou à l’extérieur du Canada. 

Observations de KPMG 
Étant donné que le gouvernement du Québec n’a fourni que des directives générales au 
sujet du nouveau système d’inscription obligatoire, certaines incertitudes subsistent. 

De plus, bien que le gouvernement du Québec indique que les consommateurs seront 
en mesure de vérifier l’état d’inscription d’un fournisseur en vertu du nouveau système 
d’inscription, il n’est pas clair s’ils devront le faire avant de conclure une transaction 
avec le fournisseur. 

 
Que doivent faire les entreprises touchées? 

Inscription au fichier, perception et remise de la TVQ 

Les fournisseurs hors Québec qui sont touchés seront tenus de s’inscrire au nouveau 
système d’inscription obligatoire du Québec et de percevoir la TVQ. Une fois inscrites, les 
entreprises concernées devront produire une déclaration de TVQ et remettre la TVQ 
perçue chaque trimestre civil. Les fournisseurs hors Québec inscrits en vertu du nouveau 
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système d’inscription obligatoire devront produire une déclaration et remettre la TVQ 
perçue dans le mois suivant la fin de chaque trimestre civil. 

Certains fournisseurs hors Québec pourront choisir de s’inscrire au système général 
d’inscription de la TVQ actuel plutôt qu’au nouveau système d’inscription obligatoire, sous 
réserve de certaines conditions. Toutefois, le gouvernement du Québec précise que, dans 
ce cas, le fournisseur devra également s’inscrire aux fins de la TPS/TVH. 

Observations de KPMG 
Le gouvernement du Québec n’a pas encore abordé les questions telles que le 
processus d’inscription, les exigences connexes en matière de documentation ou la 
question de savoir si la province exigera une sûreté. 

 
Identification des consommateurs québécois désignés 

Afin de savoir si la TVQ doit être perçue, 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 personnelle de 
celle-ci, l’adresse IP d’un appareil utilisé ou les détails des coordonnées bancaires utilisés 
pour le paiement. 

Factures et taxe payées par erreur 

Il convient de noter que, en vertu du nouveau système d’inscription, les consommateurs qui 
sont inscrits aux fins de la TVQ et qui paient la TVQ par erreur à un fournisseur hors 
Québec qui est inscrit en vertu du nouveau système ne pourront demander au 
gouvernement du Québec un remboursement de la taxe sur les intrants (« RTI ») au titre 
de cette TVQ payée par erreur. Ils devront plutôt demander le remboursement de la taxe 
payée par erreur au fournisseur. Le gouvernement du Québec ajoute que les factures 
émises par un tel fournisseur ne respecteront pas les exigences en matière de 
documentation aux fins de la TVQ en ce qui concerne les RTI. Toutefois, 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) qui paie la TVQ par erreur à un 
fournisseur inscrit en vertu du nouveau système d’inscription aura la possibilité de 
demander un remboursement au fournisseur ou à Revenu Québec. 

Observations de KPMG 
Selon des mesures proposées, les fournisseurs hors Québec inscrits en vertu du 
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nouveau système d’inscription obligatoire ne peuvent pas simplement facturer et 
percevoir la TVQ auprès de tous leurs clients, que ceux-ci soient ou non des 
consommateurs québécois désignés. Cette façon de faire engendrerait des problèmes 
pour les fournisseurs, qui devraient rembourser la TVQ payée par erreur, et pour leurs 
clients, qui ne seraient pas en mesure de demander un RTI au titre de la TVQ payée 
par erreur au fournisseur, même si les fournitures se rapportent à leurs activités 
commerciales. Comme il a été mentionné précédemment, les fournisseurs hors Québec 
devront déterminer soigneusement si chacun de leurs clients est un consommateur 
québécois désigné. 

 
Exigences administratives supplémentaires 

Les fournisseurs hors Québec inscrits en vertu du nouveau système d’inscription 
obligatoire auront la possibilité de remettre la TVQ perçue au moyen d’un nouveau service 
en ligne, lequel devrait inclure une liste des taux de change. Selon les changements 
proposés, ces fournisseurs pourraient donc également être en mesure de verser la TVQ 
perçue dans une autre devise que le dollar canadien. Les fournisseurs hors Québec 
devront également conserver leurs livres et leurs registres, de même que toute autre pièce 
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 obligatoire pourrait semer de la confusion chez les 
entreprises qui n’ont pas mis en place de processus pour identifier la TVQ payée à des 
fournisseurs hors Québec inscrits en vertu des nouvelles règles de la TVQ. Les 
entreprises devront faire preuve de vigilance et déterminer si leurs fournisseurs sont 
inscrits au fichier de la TVQ en vertu du nouveau système d’inscription obligatoire ou en 
vertu du système général d’inscription actuel. 

Même si les nouvelles règles ne devraient plus exiger 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 autres consommateurs situés au Québec qui achètent des fournitures 
auprès de fournisseurs hors Québec. Par exemple, une entité qui est inscrite aux fins de 
la TVQ 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. De plus, selon la manière dont ces règles 
seront rédigées, ce nouveau régime pourrait également soulever des défis pour 
certaines entités (p. ex., certains types d’institutions financières) en ce qui concerne les 
règles d’autocotisation. 

L’ampleur des répercussions des nouvelles règles de la TVQ apparaîtra plus clairement 
lorsque les propositions législatives seront disponibles. Par exemple, on ne sait toujours 
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pas si l’instauration des nouvelles règles de la TVQ modifiera les règles actuelles du 
Québec sur le lieu de fourniture. Le gouvernement du Québec pourrait simplement 
décider d’instaurer de nouvelles règles en vertu desquelles les fournitures effectuées 
électroniquement à des consommateurs québécois désignés seraient réputées 
assujetties à la TVQ. 

De plus, alors que le gouvernement du Québec précise qu’une entreprise qui s’inscrit en 
vertu du nouveau système d’inscription ne sera pas considérée comme un inscrit aux 
termes du régime de la TVQ actuel, il n’aborde pas précisément la question de savoir si 
le nouveau système d’inscription aura une incidence sur les dispositions de détaxation. 
Par exemple, la question de savoir si un fournisseur hors Québec qui est inscrit en vertu 
du nouveau système d’inscription pourra encore profiter des mesures de détaxation au 
même titre qu’un non-résident non inscrit demeure floue. Les fournisseurs hors Québec 
qui procèdent volontairement à leur inscription en vertu des systèmes généraux de la 
TVQ et de la TPS/TVH devraient également déterminer s’ils perdront des avantages 
découlant des dispositions de détaxation. 

Les nouvelles mesures du Québec pourraient présenter un défi particulier pour les 
détaillants américains qui, du fait de la jurisprudence de longue date établie par la Cour 
suprême des États-Unis, ne sont généralement pas tenus de percevoir des taxes de 
vente pour le compte d’États américains dans lesquels ils n’ont pas de lien économique. 
Si un détaillant du Montana n’a pas l’obligation légale de percevoir les taxes de vente de 
la Californie, il pourrait lui sembler inhabituel d’être tenu de s’inscrire et de percevoir les 
taxes d’une juridiction étrangère comme le Québec. Il est possible que l’application 
extraterritoriale des nouvelles règles de la TVQ suscite des enjeux sur le plan juridique 
et de l’application. 

 
Nous pouvons vous aider 

KPMG peut vous aider à déterminer la mesure dans laquelle les changements proposés 
relativement à la TVQ dans le budget de 2018 du Québec pourraient avoir une incidence 
sur votre entreprise et la manière de vous y préparer. Nous pouvons également vous tenir 
au courant de l’état d’avancement de ces propositions à mesure qu’elles seront adoptées. 
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 TPS/TVH et/ou de TVQ. 
Nous pouvons également vous aider à identifier les secteurs où vous pourriez être en 
mesure de gérer certains coûts liés aux taxes et les choix qui devraient être envisagés. 
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