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Exploitants de plateforme en 
ligne – Règles de la TVD 
Le 7 décembre 2021 
No 2021-60 

Le Manitoba clarifie les règles de la TVD pour les exploitants de plateforme en 
ligne 

De nombreux exploitants de plateforme en ligne sont maintenant tenus de percevoir et de 
verser la taxe de vente au détail (« TVD ») du Manitoba à l’égard de certaines ventes 
taxables à compter du 1er décembre 2021. Le gouvernement du Manitoba a récemment 
publié de nouvelles directives concernant la taxe de vente qui clarifient certaines des 
nouvelles responsabilités qui incombent aux exploitants de plateforme en ligne et aux 
vendeurs en ligne en vertu de ces règles. Les directives précisent entre autres que les 
exploitants de plateforme de vente en ligne admissibles doivent percevoir et verser la TVD 
du Manitoba sur toutes les ventes au détail taxables effectuées par l’entremise de leurs 
plateformes. De plus, les vendeurs en ligne n’auront pas à verser la TVD sur les ventes au 
détail de tels biens, pourvu que l’exploitant de plateforme en ligne ait perçu et versé la 
TVD. De plus, les directives du Manitoba clarifient également les règles de la TVD relatives 
aux fournisseurs de services de diffusion en continu et d’autres services de multimédias, 
qui pourraient également devoir s’inscrire aux fins de la TVD, de même que percevoir et 
verser cette taxe à compter du 1er décembre 2021. 

Les exploitants de plateforme en ligne et les vendeurs en ligne devraient examiner le 
nouveau bulletin du Manitoba qui comprend les directives du gouvernement de la province 
sur la TVD, et prendre les mesures appropriées pour s’assurer qu’ils respectent les 
exigences de la TVD à l’égard des ventes au détail taxables admissibles. 

Contexte 
Le Manitoba a adopté des mesures relatives à la TVD à l’intention des exploitants de 
plateforme en ligne à compter du 1er décembre 2021. En général, ces nouvelles règles 
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de la TVD s’appliquent aux exploitants de plateforme de vente en ligne (p. ex., des 
marchés en ligne) qui facilitent la vente au détail de biens dans la province et qui 
perçoivent le paiement au nom des vendeurs en ligne (peu importe si les exploitants 
sont situés à l’intérieur ou à l’extérieur de la province). De règles similaires s’appliquent 
également aux plateformes d’hébergement en ligne. Les exploitants de plateforme de 
vente et de plateforme d’hébergement en ligne doivent s’inscrire aux fins de la TVD, de 
même que percevoir et verser cette taxe sur les ventes au détail taxables effectuées par 
l’entremise de leurs plateformes. Toutefois, certains vendeurs en ligne pourraient être 
tenus de s’inscrire aux fins de la TVD, ainsi que de percevoir et de verser cette taxe sur 
leurs ventes taxables lorsque les exploitants de plateforme en ligne ne perçoivent pas et 
ne versent pas la TVD. Le gouvernement du Manitoba a également adopté des règles 
de la TVD qui exigent que les fournisseurs de services de diffusion en continu et 
d’autres services de multimédias perçoivent et versent la TVD sur ces services à 
compter du 1er décembre 2021. 

Le 7 avril 2021, le gouvernement du Manitoba a annoncé l’instauration de ces nouvelles 
règles de la TVD dans son budget provincial de 2021 (consultez les bulletins FlashImpôt 
Canada nos 2021-16, « Faits saillants du budget de 2021 du Manitoba », et 2021-50, 
« Le Manitoba élargit les règles de taxe de vente au détail pour les plateformes en 
ligne »). 

 
Exploitants de plateforme en ligne et vendeurs en ligne  

Les nouvelles directives du Manitoba précisent que les exploitants de plateforme de vente 
en ligne admissibles doivent percevoir et verser la TVD du Manitoba sur toutes les ventes 
taxables effectuées par l’entremise de leurs plateformes. Ces directives confirment 
également que lorsque des exploitants de plateforme en ligne ont perçu et remis la TVD 
sur des ventes taxables effectuées à des consommateurs au Manitoba par l’entremise de 
leurs plateformes, les vendeurs en ligne n’auront pas à verser la TVD sur ces ventes. Ces 
directives visent à répondre aux situations dans lesquelles les exploitants de plateforme en 
ligne et les vendeurs en ligne sont tenus de percevoir et de verser la taxe sur les mêmes 
ventes taxables, en vertu des règles de la TVD. Les directives confirment également que 
les exploitants de plateforme en ligne ne sont pas tenus de verser la TVD relativement à la 
location de voitures et à tous les services taxables connexes, pourvu que le vendeur en 
ligne verse la TVD. 

Les nouvelles directives du Manitoba précisent le statut fiscal de certains frais et honoraires 
supplémentaires liés aux ventes taxables effectuées par l’entremise de plateformes de 
vente en ligne si une vente en particulier ne peut être réalisée sans que des honoraires ou 
des frais supplémentaires soient engagés. 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2021/ca-faits-saillants-du-budget-de-2021-du-manitoba.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2021/ca-manitoba-les-plateformes-en-ligne-et-la-tvd.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2021/ca-manitoba-les-plateformes-en-ligne-et-la-tvd.pdf
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Observations de KPMG 
Les plus récentes directives administratives du Manitoba ne reflètent pas les règles 
actuelles de TVD, lesquelles considèrent les vendeurs en ligne et les exploitants de 
plateforme en ligne comme des « vendeurs » pour les mêmes ventes au détail taxables. 
Par conséquent, les vendeurs et les exploitants de plateforme en ligne pourraient avoir 
intérêt à revoir leurs ententes et leurs procédures de remise de taxes afin de déceler 
tout écart relatif aux remises de taxes, et à déterminer s’il existe des situations où les 
taxes ne sont pas correctement remises conformément aux règles de la TVD. 

 
Services de diffusion en continu et services de multimédias 

Les entreprises qui offrent des services de diffusion en continu et d’autres services de 
multimédias pourraient également être tenues de s’inscrire aux fins de la TVD et de 
percevoir et remettre cette taxe sur les ventes au détail de ces services à compter du 
1er décembre 2021 si l’acheteur d’un tel service réside habituellement au Manitoba. La province 
a précisé que les nouvelles règles de la TVD s’appliquent aux services de diffusion en 
continu ainsi qu’aux services de multimédias. En vertu des nouvelles règles, la TVD 
s’applique au droit de télécharger et de visualiser les types de multimédias suivants sur un 
appareil électronique ou d’y accéder au moyen d’un tel appareil (selon la définition de 
« service de télécommunication ») : 

• les programmes audio; 

• la musique; 

• les sonneries;  

• les programmes de télévision, les films ou les vidéos.  

En vertu des nouvelles règles de la TVD, un appareil électronique est généralement 
considéré comme un appareil qui peut envoyer, recevoir, télécharger ou visualiser ce genre 
de télécommunications. Les nouvelles directives précisent comment la TVD s’applique 
lorsqu’un service de diffusion en continu ou de médias assujettis à la TVD est fourni avec 
d’autres biens et services exemptés de la TVD. Le gouvernement du Manitoba fournit 
également des précisions sur certains cas particuliers où un service de diffusion en continu 
ou de multimédias peut ne pas être assujetti à la TVD. 

Observations de KPMG 
Bien que le bulletin du Manitoba clarifie certaines ambiguïtés concernant la question de 
savoir qui doit percevoir et remettre la TVD sur les ventes au détail taxables réalisées 
sur des plateformes de vente en ligne, du moins d’un point de vue administratif, il reste 
quelques incertitudes au titre des marchandises non commerciales importées au Manitoba à 
partir de l’extérieur du Canada. À l’heure actuelle, l’Agence des services frontaliers du 
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Canada (« ASFC ») perçoit la TVD sur les marchandises non commerciales importées 
au Canada, aux termes d’une entente avec le Manitoba. Les nouvelles directives ne 
traitent pas des cas où la TVD peut être perçue à la fois par l’exploitant de plateforme en 
ligne et par l’ASFC. 

 
Nous pouvons vous aider 

Votre conseiller chez KPMG peut vous aider à évaluer l’incidence que ces nouvelles règles 
et directives sur la TVD pourraient avoir sur votre entreprise et vous expliquer comment 
elles pourraient influencer la suite des choses. Pour obtenir de plus amples 
renseignements, veuillez communiquer avec votre conseiller chez KPMG. 
 

  
kpmg.ca/fr 
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