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  Règles de la TVQ pour les 
plateformes numériques 
Le 11 mars 2019 
No 2019-06 

De nouvelles règles de la TVQ applicables aux plateformes numériques 
maintenant en vigueur 

Certains exploitants de plateformes numériques sont assujettis à de nouvelles obligations en 
matière de taxe de vente du Québec (« TVQ »). Plus particulièrement, les exploitants de 
plateformes admissibles sont maintenant tenus de percevoir et de remettre la TVQ sur les 
fournitures taxables de biens incorporels et de services effectuées par le biais de leur 
plateforme par certains fournisseurs canadiens hors Québec, lorsque ces fournitures sont 
effectuées à des consommateurs québécois désignés. Ces nouvelles obligations en matière de 
TVQ s’appliquent rétroactivement au 1er janvier 2019. Toutefois, lorsque les exploitants n’ont 
pas perçu, exigé ou versé la TVQ sur de telles fournitures effectuées par des fournisseurs 
canadiens, alors les nouvelles obligations s’appliquent à compter du 1er mars 2019. 

Ce changement, qui a été annoncé dans un bulletin d’information du gouvernement du Québec 
publié le 28 février 2019, fait suite aux nouvelles règles de la TVQ annoncées en 2018 et 
applicables aux plateformes numériques et aux autres entreprises situées à l’extérieur du 
Québec. En vertu de ces règles, les exploitants de certaines plateformes numériques sont tenus 
de percevoir la TVQ sur les fournitures admissibles effectuées par de nombreux fournisseurs 
étrangers à compter du 1er janvier 2019. Par suite de la dernière annonce faite par le 
gouvernement du Québec, les plateformes numériques sont maintenant tenues de percevoir et 
de remettre la TVQ sur toutes les fournitures taxables admissibles effectuées par l’ensemble 
des fournisseurs n’ayant pas de présence physique ou significative au Québec et qui ne sont 
pas inscrits au fichier de la TVQ au moyen du système général d’inscription, et ce, qu’ils soient 
des fournisseurs canadiens hors Québec ou des fournisseurs étrangers. 
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Contexte 
En 2018, le gouvernement du Québec a modifié les règles de la TVQ applicables aux 
exploitants de certaines plateformes numériques. Par conséquent, ces exploitants ont 
commencé à percevoir la TVQ sur les fournitures de biens incorporels et de services 
effectuées à des « consommateurs québécois désignés » (un terme défini) par le biais de 
leur plateforme par certains fournisseurs hors Québec. Ces règles de la TVQ s’appliquent à 
compter du 1er janvier 2019 aux transactions impliquant des fournisseurs étrangers qui sont 
situés à l’extérieur du Canada et qui ne sont pas inscrits aux fins de la taxe sur les produits 
et services / taxe de vente harmonisée (« TPS/TVH »), et qui ne sont pas inscrits non plus 
au fichier de la TVQ au moyen du système général d’inscription de la TVQ. Pour les 
transactions effectuées au moyen de plateformes admissibles d’exploitants impliquant des 
fournisseurs canadiens hors Québec, des règles similaires devaient s’appliquer à compter 
du 1er septembre 2019 (c.-à-d. avant les changements annoncés dans le bulletin 
d’information publié le 28 février 2019). 

En règle générale, les exploitants de plateformes numériques sont assujettis à ces règles de 
la TVQ si leur plateforme contrôle des éléments essentiels des transactions (comme la 
facturation, les modalités et conditions des transactions ou les modalités de livraison) et si le 
total des ventes de fournitures taxables effectuées à certains clients au Québec au moyen 
de leur plateforme dépasse 30 000 $. Les exploitants touchés par ces règles doivent 
s’inscrire au moyen d’un système d’inscription simplifié. Les exploitants de plateformes 
numériques admissibles qui sont inscrits au fichier de la TVQ au moyen du système général 
d’inscription sont également assujettis aux récentes modifications de la TVQ et aux règles de 
la TVQ de 2018 visant les fournisseurs étrangers et les fournisseurs canadiens hors 
Québec. 

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

 
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. Nous pouvons aussi vous aider à gérer vos 
autres obligations d’observation en matière de taxes indirectes, y compris en ce qui concerne 
vos déclarations de TVQ et/ou de TPS/TVH, et 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 en taxes indirectes suivants : 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2018/ca-entreprises-hors-quebec-nouvelles-regles-de-la-tvq.pdf
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