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Unités d’émission de carbone – Les acheteurs doivent remettre la TPS/TVH 

Bon nombre des entreprises qui achètent des unités d’émission de carbone ont maintenant de 
nouvelles obligations aux fins de la taxe sur les produits et services (« TPS »). Le ministère des 
Finances a récemment annoncé que les entreprises qui achètent des unités d’émission de 
carbone taxables admissibles seront désormais tenues de procéder à l’autocotisation du 
montant de la TPS et de la taxe de vente harmonisée (« TVH ») sur de tels achats et de 
remettre ces taxes à l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») à compter du 27 juin 2018. 
Auparavant, il incombait aux vendeurs de ces unités de percevoir la TPS/TVH auprès des 
acheteurs et de remettre ces taxes à l’ARC. Les propositions législatives du ministère des 
Finances, qui ont été publiées le 27 juin 2018, n’apportent, par ailleurs, aucun changement au 
statut fiscal de ces unités.  

Le ministère des Finances accepte les commentaires relatifs aux modifications proposées, y 
compris les règles transitoires connexes, jusqu’au 27 juillet 2018. Le gouvernement du Québec 
a aussi annoncé qu’il intégrerait des changements relatifs à la taxe de vente du Québec 
(« TVQ »), avec la même date d’entrée en vigueur, dans sa législation afin que celle-ci reflète 
les nouvelles règles proposées en matière de TPS/TVH.  

Contexte 
Les ventes initiales d’unités d’émission de carbone par des entités gouvernementales 
canadiennes sont habituellement exonérées de TPS/TVH. Toutefois, les ventes de surplus 
d’unités d’émission de carbone sur le marché secondaire aux entreprises nécessitant des 
unités d’émission supplémentaires constituent des fournitures taxables aux fins de la 
TPS/TVH. En vertu des règles antérieures, les vendeurs de ces unités taxables étaient 
assujettis aux règles générales en matière de perception de la TPS/TVH et devaient 
percevoir auprès des acheteurs la TPS/TVH applicable sur ces fournitures taxables. Les 
acheteurs admissibles pouvaient ensuite demander un crédit de taxe sur les intrants 
(« CTI ») dans leur déclaration de TPS/TVH.  
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Acheteurs et vendeurs – Revue des règles proposées en matière de TPS/TVH 

En vertu des nouvelles règles proposées, les acheteurs doivent, à compter du 27 juin 2018, 
procéder à une autocotisation de la TPS/TVH à payer à l’égard de leurs achats d’unités 
d’émission admissibles taxables, et remettre ces montants dans leurs déclarations de TPS/TVH 
pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe est devenue payable. En général, les 
acheteurs pourraient être admissibles à des CTI relativement à ces montants de TPS/TVH à 
payer si les unités sont acquises dans le cadre de leurs activités commerciales. 

En général, une unité d’émission de carbone doit respecter trois des critères prévus dans la 
nouvelle définition proposée d’« unité d’émission » afin que les nouvelles règles s’appliquent. 
Plus précisément, une unité : 

• doit s’entendre d’un droit, crédit ou instrument semblable qui est émis ou créé par un 
gouvernement, un conseil ou autre entité gouvernementale spécifique; 

• peut servir à satisfaire à une exigence prévue par un mécanisme ou un accord mis en 
œuvre pour réglementer les émissions de gaz à effet de serre; et 

• doit représenter une quantité déterminée d’émissions de gaz à effet de serre exprimée 
en équivalant en dioxyde de carbone. 

Alors que les acheteurs devront identifier les unités d’émission de carbone admissibles pour 
s’acquitter de leurs nouvelles obligations en matière de TPS/TVH, les vendeurs devront 
également déterminer si chaque unité qu’ils vendent répond à cette définition afin d’aider à 
s’assurer qu’ils n’auront pas à percevoir la TPS/TVH auprès des acheteurs.  

Les nouvelles règles proposées comprennent aussi des dispositions transitoires qui s’appliquent 
lorsque la TPS/TVH payable sur des unités d’émission admissibles taxables n’a pas été perçue 
avant le 27 juin 2018.  

Il semble que le gouvernement du Québec appliquera des règles similaires aux fins de la TVQ à 
compter du 27 juin 2018. 

Observations de KPMG  
Les nouvelles règles proposées en matière de TPS/TVH répondent à certaines 
préoccupations soulevées relativement aux règles antérieures. Auparavant, les vendeurs 
d’unités d’émission de carbone devaient appliquer les règles sur le lieu de fourniture pour 
déterminer si une fourniture était effectuée au Canada ou à l’extérieur du Canada, et dans le 
premier cas, dans quelle province la fourniture était effectuée, sur la base, bien souvent, 
d’informations limitées sur la contrepartie à la transaction. Les règles antérieures donnaient 
aussi lieu à des préoccupations en matière de flux de trésorerie et d’établissement des prix, 
puisque le vendeur devait percevoir et remettre la TPS/TVH (à divers taux), laquelle faisait 
par la suite l’objet d’une demande de CTI de la part de l’acheteur. 

En vertu des nouvelles règles proposées en matière de TPS/TVH, la plupart des acheteurs 
d’unités d’émission de carbone procéderont à une autocotisation du montant de la taxe et 
feront la demande de CTI sur la même déclaration, lorsqu’ils acquièrent des unités dans le 
cadre de leurs activités commerciales. Par conséquent, il n’y aurait généralement pas de 
montant net de taxe à payer sur l’achat. 
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Toutefois, les nouvelles règles proposées pourraient soulever certains enjeux pour les 
acheteurs. Le régime proposé s’applique uniquement aux ventes d’unités admissibles 
effectuées par des vendeurs inscrits aux fins de la TPS/TVH; il ne fait que « déplacer » la 
taxe que le vendeur doit par ailleurs percevoir en vertu des règles générales en matière de 
perception de la TPS/TVH (c.-à-d., la Section II de la Loi sur la taxe d’accise (« LTA »)). Il 
n’est pas encore clairement établi si l’acheteur disposera d’informations suffisantes pour 
déterminer s’il doit procéder à une autocotisation du montant de la taxe selon les nouvelles 
règles proposées, ou si l’autocotisation sera requise en vertu des règles d’importation (c.-à-
d., la Section IV) lorsque le vendeur est un non-résident non inscrit. Par conséquent, les 
règles proposées pourraient être modifiées de façon à ce qu’elles prévalent sur les règles 
d’importation et afin qu’elles exigent l’autocotisation dans tous les cas. 

Un autre enjeu éventuel pour les acheteurs est qu’ils pourraient éprouver des difficultés à 
déterminer le taux de la taxe à utiliser aux fins de l’autocotisation. Les règles sur le lieu de 
fourniture pour les biens incorporels, comme les unités d’émission de carbone, reposent 
généralement sur les provinces où ces biens peuvent être utilisés, ce qui donne souvent lieu 
à l’application par défaut du taux de la TVH le plus élevé (qui est actuellement de 15 %). Il 
n’y a pas encore de réponse claire à la question de savoir si la plupart des autocotisations 
en vertu des nouvelles règles proposées se fera à un taux de 15 % et il vaut la peine 
d’évaluer si une approche plus simple pourrait être de détaxer toutes ces transactions (en 
s’appuyant sur le principe que le même montant de TPS/TVH établi aux fins de 
l’autocotisation ferait par la suite l’objet d’une demande de CTI). 

De plus, lorsque le vendeur a facturé la TPS/TVH par erreur en vertu des nouvelles règles 
proposées, l’acheteur ne peut demander le remboursement de la taxe payée par erreur en 
vertu de l’article 261 de la LTA. En outre, la législation n’empêche pas le vendeur de 
percevoir la taxe en vertu de la Section II; elle stipule simplement que le vendeur n’est pas 
« tenu » de percevoir la taxe. Par conséquent, certains vendeurs pourraient continuer de 
percevoir la TPS/TVH, du moins jusqu’à l’adoption des modifications proposées. Certains 
vendeurs peuvent percevoir la taxe après la date d’entrée en vigueur, soit le 27 juin 2018, 
avant d’avoir pris connaissance des nouvelles règles proposées et d’avoir ajusté leurs 
systèmes. En pareil cas, il semble que l’acheteur devrait demander au vendeur une note de 
crédit en vertu de l’article 232 de la LTA. Il n’est pas encore clairement établi si cet article 
s’appliquerait ou si l’acheteur pourrait plutôt faire une demande de CTI à la fois pour la taxe 
perçue et la taxe autocotisée. 

Il n’est pas encore clairement établi si les vendeurs d’unités d’émission de carbone taxables 
devront modifier leurs factures et leur documentation pour tenir compte des nouvelles règles 
proposées en matière de TPS/TVH et de TVQ. Toutefois, les acheteurs de telles unités 
devraient revoir leurs processus pour s’assurer d’être en mesure d’identifier les unités 
admissibles devant faire l’objet d’une autocotisation de TPS/TVH et de TVQ. 

Les acheteurs d’unités d’émission de carbone doivent retenir que l’autocotisation n’est 
requise que dans le cas des achats d’unités d’émission de carbone taxables, et non dans le 
cas des fournitures exonérées d’unités d’émission de carbone acquises auprès d’entités 
gouvernementales canadiennes. 

 
Nous pouvons vous aider 
 
Les acheteurs et les vendeurs d’unités d’émission de carbone doivent déterminer dans quelle 
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mesure ils seront touchés par les règles proposées en matière de TPS/TVH et de TVQ, y 
compris les règles transitoires. Ils pourraient aussi envisager de faire parvenir au ministère des 
Finances, avant le 27 juillet 2018, tout commentaire ou suggestion visant à améliorer les 
modifications proposées.  

Nous pouvons vous aider à faire l’examen de vos processus, de vos systèmes et de vos 
obligations fiscales et à déterminer les incidences qu’auront la TPS/TVH et la TVQ sur vos 
activités. Nous pouvons aussi discuter avec vous des commentaires que vous souhaitez 
soumettre au ministère des Finances. 
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