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  Modifications en 2018 en 
matière de TPS et de douanes 
Le 20 décembre 2018 
No 2018-56 

Aperçu des modifications apportées en 2018 à la TPS et aux douanes 

Alors que la fin de 2018 approche, les sociétés devraient recenser les modifications visant 
les taxes indirectes annoncées tout au long de l’année. De nombreuses entreprises dans 
tous les secteurs au Canada sont confrontées à de nouvelles obligations et échéances en 
matière de taxes de vente, par suite des modifications apportées de façon continue à la 
taxe sur les produits et services et à la taxe de vente harmonisée (« TPS/TVH »), à la taxe 
de vente du Québec (« TVQ ») ainsi qu’à d’autres taxes indirectes. En raison de certaines 
de ces modifications, ainsi que du nouvel accord commercial entre le Canada, les États-
Unis et le Mexique, et de l’instauration récente de nouveaux tarifs douaniers, les sociétés 
continuent de faire face à des coûts accrus des intrants, à des examens de la chaîne 
d’approvisionnement et à des ajustements de systèmes et de processus. 

Pour vous aider à déterminer comment les récentes modifications apportées à la TPS/TVH, 
à la TVQ ainsi qu’aux autres taxes indirectes pourraient vous toucher, nous avons résumé 
certaines des nouvelles règles et des nouveaux développements les plus importants de 
l’année qui se termine. À la lumière de ces modifications, les entreprises devraient prendre 
des mesures proactives pour gérer leurs obligations d’observation en matière de taxes 
indirectes, ainsi que les risques et les coûts non recouvrables liés aux taxes. 

Modifications aux taxes indirectes et autres modifications connexes apportées en 
2018 
Le présent bulletin FlashImpôt Canada donne un bref aperçu des modifications 
importantes suivantes en matière de taxes indirectes et des autres modifications 
connexes qui ont été annoncées au cours de l’année dernière, notamment : 
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Modifications en matière de douanes et de commerce international 

• Importateurs et exportateurs – ACEUM et tarifs douaniers 

Modifications concernant les taxes indirectes 

• Commandités et SCP – Nouvelles règles en matière de TPS/TVH et de TVQ 

• Grandes entreprises – Élimination graduelle des règles concernant la 
récupération des CTI et des restrictions liées aux RTI 

• Sociétés de portefeuille – Nouvelles restrictions à l’égard des demandes de CTI 

• Entreprises hors Québec – Inscription aux fins de la TVQ et perception de cette 
taxe à compter de 2019 

• Détaillants en ligne canadiens – Respect des nouvelles obligations en matière 
de taxes de vente aux États-Unis découlant de la décision rendue dans l’affaire 
Wayfair 
 

• Résidents de la Colombie-Britannique – Augmentation de la surtaxe de luxe 
 

• Résidents et entreprises de Terre-Neuve-et-Labrador – Diminution de la taxe 
sur les primes d’assurance-automobile 
 

• Résidents et entreprises de la Saskatchewan – Exonération de la TVP sur les 
primes d’assurance-vie et d’assurance-maladie 
 

Modifications à la tarification du carbone 
 

• Entreprises qui achètent des unités d’émission de carbone – Autocotisation de 
la TPS/TVH 
 

• Entreprises de la Colombie-Britannique – Augmentation du taux de la taxe sur 
le carbone 

 
Autres mesures 
 

• Industrie du cannabis – Nouveaux régimes de taxes 
 

• Entreprises – Nouveau Programme des divulgations volontaires de l’ARC 

• Employeurs – Nouvel ISE de la Colombie-Britannique en 2019 

  
Modifications en matière de douanes et de commerce international 

Importateurs et exportateurs – ACEUM et tarifs douaniers 
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Après des mois de négociations, le Canada, les États-Unis et le Mexique ont signé le 
nouvel accord commercial Canada-États-Unis-Mexique (« ACEUM »), le 30 novembre 
2018. Les entreprises devraient évaluer les répercussions possibles de ce nouvel accord 
commercial sur leurs opérations avant son entrée en vigueur, qui est attendue vers la fin de 
2019 ou en 2020. L’ACEUM n’est pas simplement une version remaniée de l’ALENA. Il 
contient de nombreuses modifications techniques qui devraient être soigneusement 
examinées par tous les importateurs et les exportateurs. 

Bien que le nouvel ACEUM résolve certaines incertitudes sur le plan du commerce 
international, il n’a pas éliminé les tarifs sur les importations d’acier et d’aluminium 
canadiens. Ainsi, de nombreux importateurs et exportateurs canadiens doivent encore 
composer avec un tarif de 25 % sur les importations d’acier et un tarif de 10 % sur les 
importations d’aluminium aux États-Unis en provenance du Canada (en vigueur depuis le 
1er juin 2018). Le Canada a instauré des tarifs similaires sur les importations d’acier et 
d’aluminium, de même que sur d’autres produits importés au Canada en provenance des 
États-Unis, en vigueur depuis le 1er juillet 2018. Le ministère des Finances a par la suite 
indiqué que certains produits importés au Canada pourraient être exemptés des tarifs entre 
le 1er juillet 2018 et le 31 décembre 2018, et qu’il imposerait un tarif additionnel de 25 % sur 
les importations de certains produits d’acier dans les cas où le niveau des importations des 
partenaires commerciaux serait supérieur aux normes historiques. 

Pour en apprendre davantage, consultez les bulletins FlashImpôt Canada nos 2018-50, 
« Conclusion imminente d’un accord commercial entre le Canada, les États-Unis et le 
Mexique » et 2018-37, « Le Canada annonce de nouvelles exceptions relatives aux tarifs 
douaniers ». 

Modifications concernant les taxes indirectes 

Commandités et SCP – Nouvelles règles en matière de TPS/TVH et de TVQ 

Les commandités et les sociétés en commandite de placement (« SCP ») ont été touchés 
par plusieurs modifications apportées à la TPS/TVH et à la TVQ à la fin de 2017 et en 
2018. En vertu de ces modifications, de nombreux commandités sont tenus de percevoir et 
de remettre la TPS/TVH à l’égard de certaines distributions et de certains paiements depuis 
le 8 septembre 2017, et la plupart des SCP se préparent en vue de nouvelles règles de la 
TPS/TVH qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2019 (ou du 1er janvier 2018 si la SCP 
choisit de les appliquer plus tôt). Entre autres précisions, les SCP visées doivent recueillir 
certains renseignements auprès de leurs investisseurs, et pourraient également devoir 
fournir des renseignements précis aux régimes de placement dans lesquels elles 
détiennent des unités d’ici le 31 décembre 2018. 

Pour en apprendre davantage, consultez les bulletins FlashImpôt Canada nos 2018-55, 
« Les SCP doivent agir rapidement pour respecter la date limite de production du choix » et 
2018-49, « Commandités et SCP : demeurez au fait des nouvelles obligations en matière 

https://home.kpmg.com/ca/fr/home/insights/2018/11/canadas-trade-deal-with-us-and-mexico-moving-forward.html
https://home.kpmg.com/ca/fr/home/insights/2018/11/canadas-trade-deal-with-us-and-mexico-moving-forward.html
https://home.kpmg.com/ca/fr/home/insights/2018/10/canada-announces-new-exceptions-from-trade-tariffs.html
https://home.kpmg.com/ca/fr/home/insights/2018/10/canada-announces-new-exceptions-from-trade-tariffs.html
http://image.kpmgemail.com/lib/fe691570716d047c7016/m/8/ca-scp-choix-relatif-a-la-tps-tvh.pdf
https://home.kpmg.com/ca/fr/home/insights/2018/12/gps-and-ilps-stay-up-to-date-with-new-gst-obligations.html
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de TPS » et le bulletin Nouvelles fiscales en direct, « TPS/TVH : demandez les 
renseignements des investisseurs dès maintenant ». 

Grandes entreprises – Élimination graduelle des règles concernant la récupération des 
CTI et des restrictions liées aux RTI 

De nombreuses grandes entreprises à l’échelle du Canada continuent d’être touchées par 
l’élimination graduelle des règles concernant la récupération des crédits de taxes sur les 
intrants (« CTI ») sous le régime de la TVH de l’Île-du-Prince-Édouard, et par l’élimination 
graduelle des restrictions liées aux remboursements de taxe sur les intrants (« RTI ») sous 
le régime de la TVQ du Québec. L’Ontario a réduit son taux de récupération à l’égard de 
règles concernant la récupération des CTI, qui est passé de 25 % à zéro le 1er juillet 2018, 
alors que l’Île-du-Prince-Édouard a réduit son taux de récupération de sorte qu’il est passé 
de 100 à 75 % le 1er avril 2018. Le Québec a commencé à éliminer graduellement les 
restrictions liées aux RTI en augmentant le taux visant les demandes de RTI, le faisant 
passer de 0 à 25 %. Les grandes entreprises utilisent ce taux pour demander des RTI à 
l’égard de biens et de services assujettis aux restrictions liées aux RTI. L’élimination 
graduelle se poursuivra à l’Île-du-Prince-Édouard et au Québec en 2019. 

Les grandes entreprises touchées doivent s’assurer de mettre à jour leurs comptes et leurs 
calculs relatifs aux biens et services déterminés qui sont assujettis aux règles concernant la 
récupération des CTI et aux restrictions liées aux RTI. Les employeurs devraient examiner 
soigneusement la manière dont l’élimination graduelle des règles concernant la 
récupération des CTI et des restrictions liées aux RTI aura une incidence sur la TPS/TVH 
ainsi que sur la TVQ à remettre relativement aux avantages imposables de leurs employés 
pour 2018. 

Pour en apprendre davantage, consultez les bulletins Nouvelles fiscales en direct, 
« Élimination graduelle des restrictions des RTI » et « L’Ontario réduit les CTIR en vertu de 
la TVH ». 

Sociétés de portefeuille – Nouvelles restrictions à l’égard des demandes de CTI 

Le ministère des Finances a proposé des modifications aux règles de la TPS/TVH 
concernant la capacité des sociétés de portefeuille à demander des CTI à l’égard de la 
TPS/TVH payée sur des dépenses engagées dans le cadre de certaines opérations à 
compter du 28 juillet 2018. Essentiellement, les modifications proposées pourraient 
restreindre les montants de CTI que les sociétés de portefeuille pourraient être en mesure 
de demander à l’égard de la TPS/TVH payée sur les dépenses relatives à la détention 
d’actions ou aux créances de sociétés liées. Les structures de société de portefeuille sont 
courantes au Canada dans divers secteurs d’activité, y compris le secteur des mines, de la 
fabrication et des placements privés. Les entreprises devraient examiner attentivement les 
modifications proposées, avant d’engager des dépenses importantes par l’entremise de 

https://home.kpmg.com/ca/fr/home/insights/2018/12/gps-and-ilps-stay-up-to-date-with-new-gst-obligations.html
https://home.kpmg.com/ca/fr/home/insights/2018/09/act-now-to-obtain-investor-gst-details.html
https://home.kpmg.com/ca/fr/home/insights/2018/09/act-now-to-obtain-investor-gst-details.html
https://home.kpmg.com/ca/fr/home/insights/2018/11/quebec-phase-out-of-itr-restrictions-continues-in-2019.html
https://home.kpmg.com/ca/fr/home/insights/2018/08/ontario-reduces-hst-ritcs-large-businesses-affected.html
https://home.kpmg.com/ca/fr/home/insights/2018/08/ontario-reduces-hst-ritcs-large-businesses-affected.html
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leurs sociétés de portefeuille, afin d’évaluer les coûts fiscaux définitifs compte tenu des 
modifications proposées à l’égard de la TPS/TVH. 

D’ailleurs, le gouvernement du Québec a annoncé qu’il intégrera des modifications 
similaires relatives à la TVQ, avec la même date d’entrée en vigueur, dans les dispositions 
législatives régissant la TVQ afin que celles-ci reflètent les nouvelles règles proposées en 
matière de TPS/TVH applicables aux sociétés de portefeuille. 

Pour en apprendre davantage, consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2018-34, « Les 
sociétés de portefeuille font face à de nouvelles règles en matière de TPS/TVH ». 

Entreprises hors Québec – Inscription aux fins de la TVQ et perception de cette taxe à 
compter de 2019 

Certaines entreprises situées à l’extérieur du Québec doivent s’inscrire aux fins de la TVQ 
et percevoir cette taxe à compter du 1er janvier 2019. En effet, le gouvernement du Québec 
a instauré de nouvelles règles de la TVQ applicables aux entreprises situées à l’extérieur 
du Québec et aux exploitants de plateformes numériques, en vertu desquelles ces entités 
sont tenues de s’inscrire aux fins de la TVQ et de percevoir cette taxe à l’égard des ventes 
de biens incorporels, de services ou, dans certains cas, de biens corporels à des 
consommateurs québécois désignés, un terme défini en vertu des nouvelles règles. Celles-
ci s’appliqueront à compter du 1er janvier 2019 ou du 1er septembre 2019, selon les faits et 
circonstances propres aux fournisseurs. 

Pour en apprendre davantage, consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2018-53, 
« Entreprises hors Québec – Nouvelles règles de la TVQ ». 

Détaillants en ligne canadiens – Respect des nouvelles obligations en matière de taxes 
de vente aux États-Unis découlant de la décision rendue dans l’affaire Wayfair 

Les détaillants en ligne canadiens qui effectuent des ventes à des clients situés aux États-
Unis doivent s’assurer de respecter les lois sur les taxes de vente propres à chaque État. 
Selon l’importante décision rendue en 2018 par la Cour suprême des États-Unis dans 
l’affaire Wayfair, les entreprises situées à l’extérieur d’un État pourraient devoir respecter 
les obligations en matière de taxes de vente dudit État, même si elles n’y ont pas de 
présence physique. À la lumière de cette récente décision, plusieurs États ont depuis 
instauré des règles en matière de taxes de vente qui s’appliquent aux fournisseurs situés à 
l’extérieur de l’État. Ainsi, les détaillants en ligne canadiens devraient examiner leurs 
obligations en matière de taxe de vente aux États-Unis et s’assurer de respecter toutes les 
obligations qui s’appliquent à eux en matière de perception, d’observation et de 
documentation, et ce pour chaque juridiction et État américain. 

Pour en apprendre davantage, consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2018-27, 
« Sociétés canadiennes : nouvelles obligations en matière de taxes de vente aux États-
Unis ». 

https://home.kpmg.com/ca/fr/home/insights/2018/08/holding-companies-face-new-gst-hst-rules.html
https://home.kpmg.com/ca/fr/home/insights/2018/08/holding-companies-face-new-gst-hst-rules.html
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2018/ca-entreprises-hors-quebec-nouvelles-regles-de-la-tvq.pdf
https://home.kpmg.com/ca/fr/home/insights/2018/06/canadian-companies-face-new-us-sales-tax-obligations.html
https://home.kpmg.com/ca/fr/home/insights/2018/06/canadian-companies-face-new-us-sales-tax-obligations.html
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Résidents de la Colombie-Britannique – Augmentation de la surtaxe de luxe 

La Colombie-Britannique a augmenté la surtaxe de luxe, la faisant passer de 10 à 15 % sur 
les voitures de tourisme dont le prix d’achat est de 125 000 à 149 999 $, et de 10 à 20 % 
sur les voitures de tourisme dont le prix d’achat est de 150 000 $ ou plus, à compter du 
1er avril 2018. 

Résidents et entreprises de Terre-Neuve-et-Labrador – Diminution de la taxe sur les 
primes d’assurance-automobile 

Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador réduira la taxe applicable aux primes 
d’assurance-automobile pour la faire passer de 15 à 13 % à compter du 1er janvier 2019. Le 
taux continuera d’être réduit de 1 % supplémentaire au 1er janvier des années 2020, 2021 
et 2022. Au 1er janvier 2022, le taux de la taxe applicable aux primes d’assurance-
automobile sera alors de 10 %. 

Résidents et entreprises de la Saskatchewan – Exonération de la TVP sur les primes 
d’assurance-vie et d’assurance-maladie 

Le gouvernement de la Saskatchewan a éliminé l’application de la taxe de vente 
provinciale (« TVP ») sur les primes d’assurance-vie et d’assurance-maladie de manière 
rétroactive à compter du 1er août 2017. La Saskatchewan a aussi souligné que les 
particuliers et les entreprises recevraient un remboursement de la TVP qu’ils avaient payée 
au titre de ces primes d’assurance. Cette annonce a été faite le 26 février 2018. En guise 
de rappel, la Saskatchewan a commencé à appliquer la TVP sur les primes d’assurance 
taxables le 1er août 2017. 

Modifications à la tarification du carbone 

Entreprises qui achètent des unités d’émission de carbone – Autocotisation de la 
TPS/TVH 

Le ministère des Finances a annoncé de nouvelles règles en matière de TPS/TVH 
applicables aux entreprises qui achètent des unités d’émission de carbone à compter du 
27 juin 2018. Les entreprises qui achètent des unités d’émission de carbone admissibles 
sont tenues de procéder à l’autocotisation du montant de TPS/TVH sur de tels achats 
admissibles, et de remettre ces taxes à l’Agence du revenu du Canada (« ARC »). Dans de 
nombreux cas, les entreprises qui peuvent demander des CTI vont demander des CTI 
compensatoires.  

Auparavant, il incombait aux vendeurs de ces unités de percevoir la TPS/TVH auprès des 
acheteurs et d’en remettre les montants à l’ARC. 

Le gouvernement du Québec a annoncé qu’il intégrerait des modifications relatives à la 
TVQ, avec la même date d’entrée en vigueur, dans les dispositions législatives régissant la 
TVQ afin que celles-ci reflètent ces nouvelles règles en matière de TPS/TVH. 
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Le gouvernement de l’Ontario a quant à lui annoncé en 2018 qu’il n’avait plus l’intention 
d’aller de l’avant avec son plan visant à mettre en œuvre une taxe provinciale sur le 
carbone. Ainsi, le Manitoba, la Saskatchewan, le Nouveau-Brunswick et l’Ontario seront 
assujettis au système fédéral de tarification de la pollution par le carbone en 2019, incluant 
de nouvelles redevances fédérales sur les combustibles à compter d’avril 2019. 

Pour en apprendre davantage, consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2018-28, 
« Unités d’émission de carbone – Remise de TPS/TVH ». 

Entreprises de la Colombie-Britannique – Augmentation du taux de la taxe sur le 
carbone 

La Colombie-Britannique a augmenté sa taxe sur le carbone qui est passé à 35 $ la tonne 
d’équivalent de dioxyde de carbone (« CO2 ») le 1er avril 2018. La taxe sur le carbone de la 
province continuera d’augmenter, le 1er avril de chaque année, de 5 $ la tonne d’émissions 
d’équivalent de CO2, jusqu’à ce que le taux soit égal à 50 $ la tonne en 2021. 

Autres mesures 

Industrie du cannabis – Nouveaux régimes de taxes 

Les gouvernements fédéral et provinciaux ont instauré des taxes et des règles fédérales et 
provinciales relativement à la légalisation du cannabis au Canada le 17 octobre 2018. Les 
cultivateurs et producteurs doivent s’assurer d’avoir obtenu tous les permis requis, ainsi 
que de soumettre et de verser l’ensemble des déclarations et/ou des droits et taxes 
appropriés, tel qu’il est exigé. 

Entreprises – Nouveau Programme des divulgations volontaires de l’ARC 

Les entreprises qui souhaitent procéder à une déclaration volontaire afin de corriger des 
problèmes d’observation d’années antérieures doivent être au courant que l’ARC a apporté 
des changements à son Programme des divulgations volontaires qui sont entrés en vigueur 
le 1er mars 2018. Le nouveau programme de l’ARC comprend de nouveaux critères et de 
nouvelles restrictions. Les entreprises devront réviser soigneusement tous les nouveaux 
critères et les restrictions du nouveau programme, afin de les aider à évaluer le résultat 
final de leurs divulgations volontaires. 

Pour en apprendre davantage, consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2017-64, 
« Effectuez des divulgations volontaires avant mars 2018 ». 

Employeurs – Nouvel ISE de la Colombie-Britannique en 2019 

La Colombie-Britannique a instauré un nouvel impôt-santé des employeurs (« ISE ») qui 
s’appliquera à compter du 1er janvier 2019. En général, en vertu de ce nouvel impôt, les 
employeurs sont tenus de payer l’ISE pour les employés qui se présentent au travail à un 

https://home.kpmg.com/ca/fr/home/insights/2018/06/carbon-emission-allowances-purchasers-to-remit-gst-hst.html
https://home.kpmg.com/ca/fr/home/insights/2017/12/make-voluntary-disclosures-before-march-2018.html
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établissement stable en Colombie-Britannique, ou qui sont payés par un tel établissement 
stable ou par son intermédiaire. 

Pour en apprendre davantage, consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2018-39, 
« C.-B. : nouvel impôt-santé des employeurs en 2019 » et le bulletin Nouvelles fiscales en 
direct, « C.-B. : propositions législatives sur l’impôt-santé ». 

Nous pouvons vous aider 

Votre conseiller chez KPMG peut vous aider à gérer l’incidence de ces modifications et 
d’autres modifications apportées récemment aux taxes indirectes qui pourraient avoir une 
incidence sur votre entreprise. Nous pouvons également vous aider à déterminer de quelle 
façon les règles en matière de taxes indirectes d’autres territoires s’appliquent à votre 
entreprise, vous aider à gérer vos obligations connexes en matière d’observation et vous 
aider à ne pas laisser filer de possibilités de remboursements. Pour de plus amples 
renseignements, veuillez communiquer avec votre conseiller chez KPMG. 
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