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Le Manitoba élargit les règles de taxe de vente au détail pour les plateformes en 
ligne 

De nombreux exploitants de plateformes en ligne doivent percevoir la taxe de vente au 
détail (« TVD ») de 7 % du Manitoba à compter du 1er décembre 2021. Le gouvernement 
du Manitoba a récemment élargi ses règles de TVD afin d’exiger que les exploitants de 
plateformes en ligne s’inscrivent aux fins de la TVD et perçoivent cette taxe sur les ventes 
taxables effectuées par l’entremise de leurs plateformes, qu’ils soient situés dans la 
province ou non. Par conséquent, les exploitants de plateformes de vente et 
d’hébergement en ligne sont maintenant assujettis à ces règles et doivent préparer leurs 
systèmes en conséquence. Les nouvelles règles de TVD exigent également que les 
fournisseurs de services de diffusion en continu s’inscrivent aux fins de la TVD et 
perçoivent cette taxe sur ces services à compter du 1er décembre 2021. Ces modifications 
figuraient dans la loi habilitante adoptée par le Manitoba le 14 octobre 2021. 

Contexte 
Le gouvernement du Manitoba a annoncé les nouvelles exigences relatives à 
l’inscription aux fins de la TVD le 7 avril 2021, dans le cadre de son budget provincial de 
2021. De façon générale, ces nouvelles règles exigent que les marchés en ligne 
perçoivent et versent la TVD sur les ventes de biens taxables effectuées par des 
vendeurs en ligne sur leur plateforme numérique, et que les plateformes d’hébergement 
en ligne perçoivent et versent la TVD sur les réservations de lieux d’hébergement 
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taxables au Manitoba (consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2021-16, « Faits 
saillants du budget de 2021 du Manitoba »). 

 
Les exploitants de plateformes de vente en ligne doivent percevoir la TVD 

Le gouvernement du Manitoba a élargi les règles de TVD afin qu’elles s’appliquent 
maintenant aux exploitants de plateformes de vente en ligne (c.-à-d. les exploitants de 
marchés en ligne) qui facilitent la vente au détail de biens et qui reçoivent des paiements 
de consommateurs ou d’utilisateurs pour le compte des vendeurs en ligne. Dans la plupart 
des cas, les exploitants de plateformes de vente en ligne devront se conformer aux 
nouvelles règles de TVD, peu importe qu’ils exploitent ou non une entreprise au Manitoba. 
Les nouvelles règles s’appliquent également aux exploitants de plateformes 
d’hébergement en ligne.  

Services taxables 

Les entreprises qui offrent des services de diffusion en continu tels que des jeux vidéo, des 
émissions de télévision et des services informatiques pourraient également devoir 
s’inscrire aux fins de la TVD, percevoir et verser cette taxe sur ces services à compter du 
1er décembre 2021. Plus précisément, le Manitoba a élargi sa liste de services taxables 
afin d’inclure essentiellement le droit de télécharger, d’afficher ou d’accéder à certaines 
télécommunications au moyen d’un dispositif électronique, notamment : 

• les programmes audio; 

• la musique; 

• les sonneries; 

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

Observations de KPMG 
Dans la plupart des cas, les vendeurs et les fournisseurs de services d’hébergement en 
ligne qui effectuent des ventes au détail ou qui fournissent un hébergement uniquement 
par l’entremise d’une plateforme de vente en ligne ou d’une plateforme d’hébergement 
en ligne ne seront pas tenus de s’inscrire à titre de marchand ou de verser la taxe sur 
ces ventes si la taxe est payée par l’exploitant de plateformes. 

Nous ne savons pas encore avec certitude qui est tenu de percevoir la TVD dans 
certaines situations, en vertu des nouvelles règles, par exemple lorsque toutes les 
parties sont inscrites aux fins de la TVD. De plus, l’Agence des services frontaliers du 
Canada (« ASFC ») perçoit actuellement la TVD sur les marchandises non 
commerciales importées au Manitoba à partir de l’extérieur du Canada. Toutefois, le 

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-faits-saillants-du-budget-de-2021-du-manitoba.pdf
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Manitoba pourrait publier d’autres directives afin de clarifier la hiérarchie des obligations 
de perception de la TVD. De plus, il convient de noter que les règles de la TVD du 
Manitoba sont conçues de façon à prévenir la double perception de TVD dans certaines 
circonstances. 

 
Nous pouvons vous aider 

KPMG peut vous aider à comprendre la mesure dans laquelle les nouvelles règles de TVD 
pourraient avoir une incidence sur votre entreprise et la manière de vous préparer aux 
changements à venir. Nous pouvons aussi vous aider à gérer vos obligations d’observation 
en matière de taxes indirectes, et vous aider à identifier les secteurs où vous pourriez être 
en mesure de gérer certains coûts liés aux taxes. 
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