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Aperçu des modifications apportées en 2019 en matière de TPS et de douanes 

Alors que la fin de 2019 approche, les sociétés ont intérêt à recenser les modifications 
annoncées tout au long de l’année en matière de taxes indirectes, de commerce et de douanes. 
Les entreprises de tous les secteurs au Canada sont confrontées à de nouvelles obligations et 
échéances en matière de taxes de vente, par suite des modifications continues apportées 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. De plus, de nombreuses 
sociétés devraient se préparer pour la ratification imminente du nouvel accord commercial entre 
le Canada, les États-Unis et le Mexique. En raison de certaines de ces modifications, les 
sociétés devront continuer de faire face à de l’incertitude ainsi qu’à des ajustements aux 
systèmes et aux 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 certains 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 touchant les taxes indirectes et autres modifications connexes 
apportées en 2019 
Le présent bulletin FlashImpôt Canada donne un aperçu des modifications importantes en 
matière de taxes indirectes et des autres modifications connexes qui ont été annoncées au 
cours de l’année dernière, notamment les suivantes : 

Douanes et commerce international 
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• Importateurs et exportateurs – l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (« ACEUM ») 
et autres tarifs douaniers 

Taxes indirectes 

• Grandes entreprises – Élimination graduelle des règles concernant la récupération 
des crédits de taxe sur les intrants (« CTI ») et des restrictions liées aux 
remboursements de taxe sur les intrants (« RTI ») 

• Sociétés de portefeuille – Nouvelles mesures d’allègement en matière de CTI 

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

• Entreprises hors Saskatchewan – Inscription aux fins de la taxe de vente provinciale 
(« TVP ») et perception de cette taxe 
 

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

 
Autres mesures 
 

• Industrie du cannabis – Nouveaux régimes de taxes 
 

• Secteur des soins de santé – Mesures relatives à la TPS/TVH 

  
Modifications en matière de douanes et de commerce international 

Importateurs et exportateurs – ACEUM et autres tarifs douaniers 

Le nouvel accord de libre-échange nord-américain (appelé l’USMCA aux États-Unis et l’ACEUM 
au Canada) devrait être ratifié sous peu, mais il reste certaines questions à régler avant sa 
ratification dans les trois pays et le début du compte à rebours vers son entrée en vigueur, qui 
devrait avoir lieu en 2020. 

Bien que le Mexique ait été le premier pays à ratifier l’accord plus tôt cette année, il a soulevé 
de nouvelles objections à l’égard du projet de loi devant être adopté par le Congrès américain. 
Comme le milieu des affaires des trois pays continue d’exercer des pressions en faveur de la 
ratification pour apporter de la stabilité au contexte commercial, ces préoccupations devraient 
être résolues sous peu. Une fois que ce sera le cas, l’ACEUM devrait entrer en vigueur au cours 
de la prochaine année. La date exacte d’entrée en vigueur du nouvel accord commercial est 
fixée à 90 jours après que le dernier pays aura avisé les deux autres qu’il a ratifié l’accord, ce 
qui rend possible une entrée en vigueur au printemps ou à l’été 2020. 

Les sociétés canadiennes dont le modèle d’affaires s’appuie sur les activités commerciales avec 
les États-Unis et le Mexique doivent bien saisir les répercussions qu’aura sur elles le nouvel 
accord commercial. L’ACEUM n’est pas simplement une version remaniée de l’ALENA : il 
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contient de nombreuses modifications techniques que tous les importateurs et exportateurs 
devraient examiner avec soin. 

Également en 2019, les États-Unis ont aboli le tarif de 25 % sur les importations d’acier et le tarif 
de 10 % qui avait été imposé sur les importations d’aluminium en provenance du Canada 
pendant les négociations sur l’accord de libre-échange. Les tarifs des États-Unis ont été 
éliminés à compter du 20 mai 2019, et le Canada a annulé ses propres contre-mesures de 
rétorsion sur les importations en provenance des États-Unis. Toutefois, les entreprises 
canadiennes doivent savoir que chaque pays peut imposer à nouveau des droits si les 
importations d’acier et d’aluminium « augmentent subitement » au-delà des niveaux antérieurs. 

Pour en apprendre davantage, consultez les bulletins FlashImpôt Canada nos 2019-58, 
« L’accord commercial entre le Canada, les États-Unis et le Mexique est prêt à être ratifié », et 
2019-22, « Les États-Unis abolissent les tarifs sur l’acier et l’aluminium en provenance du 
Canada ». 

Modifications concernant les taxes indirectes 

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 CTI sous le régime de la TVH 
de l’Île-du-Prince-Édouard, et par l’élimination graduelle des restrictions liées aux RTI sous le 
régime de la TVQ du Québec. L’Île-du-Prince-Édouard a réduit son taux de récupération, qui est 
passé de 75 à 50 % au 1er avril 2019, tandis que le Québec a poursuivi l’élimination graduelle 
des restrictions liées aux RTI en augmentant le taux visant les demandes de RTI, le faisant 
passer de 25 à 50 %. 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 2020. 

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 l’incidence qu’aura l’élimination graduelle des règles concernant la récupération 
des CTI et des restrictions liées aux RTI sur la TPS/TVH ainsi que sur la TVQ à payer 
relativement aux avantages imposables de leurs employés pour 2019. 

Pour en apprendre davantage, consultez le bulletin Nouvelles fiscales en direct intitulé 
« Québec continuera l’élimination graduelle des restrictions des RTI en 2019 ». 

Sociétés de portefeuille – Nouvelles mesures d’allègement en matière de CTI 

En 2019, le ministère des Finances a proposé des modifications aux règles de la TPS/TVH 
concernant la possibilité pour les sociétés de portefeuille de demander des CTI à l’égard de la 
TPS/TVH payée au titre de dépenses relatives à des sociétés exploitantes qu’elles possèdent 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2019/ca-ratification-de-laccord-canada-e-u-mexique.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2019/ca-tarifs-des-e-u-sur-lacier-et-laluminium-canadiens.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2019/ca-tarifs-des-e-u-sur-lacier-et-laluminium-canadiens.pdf
https://home.kpmg.com/ca/fr/home/insights/2018/11/quebec-phase-out-of-itr-restrictions-continues-in-2019.html
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dans certaines circonstances particulières. Essentiellement, les modifications proposées, qui 
avaient été instaurées précédemment en 2018, offraient un allègement limité à l’égard des 
nouvelles restrictions des montants de CTI que les sociétés de portefeuille pourraient être en 
mesure de demander à l’égard de la TPS/TVH payée sur des dépenses relatives à la détention 
d’actions ou de créances de sociétés liées. L’admissibilité aux CTI a également été élargie pour 
permettre aux sociétés de personnes et aux fiducies utilisées comme sociétés de portefeuille de 
demander des CTI au titre de dépenses relatives à des sociétés exploitantes qu’elles possèdent 
dans certaines circonstances particulières. 

Par conséquent, les entreprises devraient examiner les opérations de leurs sociétés de 
portefeuille afin de déterminer si les changements proposés auront une incidence sur 
l’admissibilité de ces sociétés aux CTI. Ces changements peuvent toucher de nombreuses 
entreprises, puisque les structures de sociétés de portefeuille sont courantes au Canada dans 
un large éventail de secteurs d’activité, y compris le secteur des mines, de la fabrication et des 
placements privés. 

Pour en apprendre davantage, consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2019-24 « Sociétés 
de portefeuille – Préparez-vous en vue des nouvelles règles de la TPS/TVH ». 

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

Certaines entreprises situées à l’extérieur du Québec étaient tenues de s’inscrire aux fins de la 
TVQ et de 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 à certains 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. Ces nouvelles règles s’appliquent à compter du 1er janvier 
2019, du 1er mars 2019 ou du 1er septembre 2019, selon les faits et circonstances propres aux 
fournisseurs. 

Pour en apprendre davantage, consultez les bulletins FlashImpôt Canada nos 2019-21, 
« Nouvelles règles de la TVQ pour les entreprises canadiennes en vigueur le 1er septembre 
2019 », et 2019-06, « De nouvelles règles de la TVQ applicables aux plateformes numériques 
maintenant en vigueur ». 

Entreprises hors Saskatchewan – Inscription aux fins de la TVP et perception de cette taxe 

Certaines entreprises situées à l’extérieur de la Saskatchewan pourraient être tenues de 
s’inscrire aux fins de la TVP et de percevoir cette taxe dans la province. Les règles modifiées de 
la TVP, qui s’appliquent rétroactivement à compter du 1er avril 2017, exigent essentiellement 
que les entreprises qui n’ont pas de présence physique en Saskatchewan, mais vendent des 
biens, des services et des contrats d’assurance taxables à des clients situés dans la province, 
s’inscrivent aux fins de la TVP et perçoivent cette taxe. Toutes les entreprises situées à 
l’extérieur de la Saskatchewan qui ne sont pas inscrites aux fins de la TVP en Saskatchewan à 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2019/ca-societes-de-portefeuille-et-regles-de-la-tps-tvh.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2019/ca-societes-de-portefeuille-et-regles-de-la-tps-tvh.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2019/ca-entreprises-canadiennes-nouvelles-regles-de-la-tvq.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2019/ca-entreprises-canadiennes-nouvelles-regles-de-la-tvq.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2019/ca-regles-de-la-tvq-pour-les-plateformes-numeriques.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2019/ca-regles-de-la-tvq-pour-les-plateformes-numeriques.pdf
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l’heure actuelle devraient passer en revue les règles modifiées de la TVP pour veiller à se 
conformer à leurs obligations en matière de TVP. 

Pour en apprendre davantage, consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2019-02, 
« Entreprises – Respectez-vous les règles de la TVP de la Saskatchewan? ». 

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

Terre-Neuve-et-Labrador a éliminé la taxe de vente au détail de 13 % de la province sur les 
primes d’assurance-automobile, rétroactivement au 16 avril 2019. Les contribuables qui ont 
procédé au renouvellement de leur police d’assurance entre le 16 avril 2019 et juillet 2019 sont 
admissibles à un remboursement de la taxe qu’ils ont payée. 

Pour en apprendre davantage, consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2019-20, « Le 
gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a déposé son budget le 16 avril 2019 ». 

Manitoba – Réduction du taux de taxe de vente de 8 à 7 % 

Le Manitoba a réduit le taux général de sa taxe de vente au détail, lequel est passé de 8 à 7 % à 
compter du 1er juillet 2019. Les entreprises doivent déterminer dans quelle mesure la réduction 
s’applique à leurs opérations et quels sont les processus et les systèmes qui doivent être 
ajustés pour tenir compte de la hausse prochaine de la taxe. 

Pour en apprendre davantage, consultez les bulletins FlashImpôt Canada nos 2019-05, « Le 
ministre des Finances du Manitoba a déposé son budget le 7 mars 2019 », et 2019-27, « Le 
Manitoba a publié des règles transitoires relatives à la baisse du taux de la TVD ». 

Autres mesures 

Secteur du cannabis – Modifications touchant le droit d’accise 

Le ministère des Finances a modifié le cadre du droit d’accise sur les produits du cannabis en 
imposant un droit d’accise sur le cannabis comestible, les extraits de cannabis (y compris les 
huiles de cannabis) et le cannabis pour usage topique à compter du 1er mai 2019. Ainsi, le taux 
du droit d’accise combiné fédéral-provincial-territorial est de 0,01 $ le milligramme de 
tétrahydrocannabinol (« THC ») total contenu dans le produit final. Le droit fondé sur la teneur 
en THC est imposé aux titulaires de licence de cannabis au moment de l’emballage du produit 
et devient exigible lorsque le produit est livré à une personne qui n’est pas titulaire d’une licence 
de cannabis (p. ex., un grossiste provincial, un détaillant ou un consommateur). 

Pour en apprendre davantage sur ces mesures, consultez le bulletin FlashImpôt Canada 
no 2019-09, « Faits saillants du budget fédéral de 2019 ». 

Secteur des soins de santé – Mesures relatives à la TPS/TVH 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2019/ca-entreprises-respectez-vous-les-regles-de-la-tvp-de-la-saskatchewan.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2019/ca-faits-saillants-du-budget-de-2019-de-t-n-l.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2019/ca-faits-saillants-du-budget-de-2019-de-t-n-l.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2019/ca-faits-saillants-du-budget-de-2019-du-manitoba.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2019/ca-faits-saillants-du-budget-de-2019-du-manitoba.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2019/ca-preparez-vous-a-la-baisse-du-taux-de-la-tvd-du-manitoba.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2019/ca-preparez-vous-a-la-baisse-du-taux-de-la-tvd-du-manitoba.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2019/ca-faits-saillants-du-budget-federal-de-2019.pdf
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Le ministère des Finances élargit l’allègement de TPS/TVH à certaines substances biologiques 
ainsi qu’à certains appareils médicaux et services de soins de santé dans le cadre du budget 
fédéral de 2019. Plus particulièrement, le ministère des Finances : 

• a éliminé la TPS/TVH sur les fournitures et les importations d’ovules humains et sur les 
importations d’embryons humains in vitro effectuées après le 19 mars 2019; 

• a ajouté les podiatres et les podologues autorisés à la liste de praticiens dont 
l’ordonnance permet la fourniture détaxée d’appareils pour les soins des pieds, à 
l’égard des fournitures de ces articles effectuées après le 19 mars 2019; 

• a exonéré de la TPS/TVH la fourniture de certains services de soins de santé 
multidisciplinaires, à l’égard des fournitures effectuées après le 19 mars 2019. 

Pour en apprendre davantage, consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2019-09, « Faits 
saillants du budget fédéral de 2019 ». 

Nous pouvons vous aider 

Votre conseiller chez KPMG peut vous aider à gérer l’incidence, sur votre entreprise, de ces 
modifications et d’autres changements récents touchant les taxes indirectes. 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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