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Aperçu des changements apportés en 2021 à la TPS et à d’autres taxes 
indirectes 

À l’approche de la fin de l’année, les entreprises canadiennes et les entreprises non 
résidentes devraient déterminer si elles respectent l’ensemble de leurs obligations en 
matière de taxes indirectes. Bon nombre de ces entreprises, dont les exploitants de 
plateforme, ont dû composer avec de nouvelles obligations en matière de taxe au cours de 
la dernière année en raison des changements et des dates limites touchant les taxes de 
vente découlant de l’évolution constante de la taxe sur les produits et services / taxe de 
vente harmonisée (« TPS/TVH »), la taxe de vente du Québec (« TVQ »), les taxes de 
vente provinciales (« TVP ») et autres taxes indirectes. Les entreprises pourraient souhaiter 
profiter de la période actuelle pour examiner ces changements et s’assurer qu’elles 
continuent de 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. Cela comprend la mise à jour adéquate des systèmes, la perception des montants 
de taxes appropriés et la production de leurs déclarations fiscales connexes. 

Faits nouveaux concernant les taxes indirectes en 2021 – Aperçu 
Le présent bulletin FlashImpôt Canada offre un aperçu de certains des changements les 
plus importants concernant la TPS/TVH, la TVQ et autres taxes indirectes qui ont eu lieu 
en 2021 et que les entreprises pourraient vouloir prendre en considération. 
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Obligations et modifications relatives à la TPS/TVH et à la TVQ 

• Exploitants de plateforme numérique et entreprises non résidentes – Perception de 
la TPS/TVH 

• Employeurs et régimes de pension – Respect des obligations en matière de 
TPS/TVH et de TVQ d’ici le 31 décembre 

• Entreprises et exploitants de plateforme de commerce électronique hors Québec – 
Inscription aux fins de la TVQ et perception de cette taxe 

• Grandes entreprises – Mise à jour des comptes en raison de l’élimination 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 ») 

• Institutions financières – Revue des mémorandums mis à jour sur la TPS/TVH 
relativement aux méthodes d’attribution des CTI 

• Régimes de placement – Collecte des données des investisseurs d’ici le 
31 décembre 

Obligations et modifications en matière de TVP 

• Entreprises hors Colombie-Britannique – Inscription aux fins de la TVP de la 
Colombie-Britannique et perception de cette taxe 

• Entreprises – Demande de remboursement de la TVP de la Colombie-Britannique 
payée sur certains matériels et équipements 

• Exploitants de plateforme en ligne – Inscription aux fins de la TVD du Manitoba et 
perception de cette taxe 

Autres considérations et enjeux 

• Entreprises – Vérification pour identifier les paiements excédentaires de cotisations 
au Régime de pensions du Canada (« RPC ») et de primes d’assurance-emploi 

• Marché en ligne et autres entreprises – Préparation à une possible taxe sur les 
services numériques 

• Vendeurs de voitures, d’aéronefs et de bateaux personnels – Perception de la taxe 
de luxe 

• Entreprises – Surveillance des activités de vérification de l’ARC 
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Obligations et modifications relatives à la TPS/TVH et à la TVQ 
 
Exploitants de plateforme numérique et entreprises non résidentes – Perception de la 
TPS/TVH 

Nombre d’entreprises non résidentes et d’exploitants de plateforme numérique doivent 
percevoir et verser la TPS/TVH pour certaines ventes taxables depuis le 1er juillet 2021. Du 
fait de ces changements importants, de nombreux exploitants de plateforme numérique et 
vendeurs non résidents devront s’inscrire aux fins de la TPS/TVH, la percevoir et la verser 
sur leurs ventes de produits numériques ou sur les services qu’ils fournissent aux 
consommateurs canadiens, ou encore sur les biens fournis par l’intermédiaire d’entrepôts 
de distribution situés au Canada. Les exploitants de plateforme numérique et les vendeurs 
devraient s’assurer d’avoir apporté tous les changements nécessaires à leurs processus et 
à leurs systèmes, en plus de s’acquitter de toutes leurs nouvelles obligations fiscales. 

Pour en apprendre davantage, consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2020-88, 
« TPS : changements à venir pour les non-résidents et les exploitants de plateforme 
numérique ». 

Employeurs et régimes de pension – Respect des obligations en matière de TPS/TVH et de 
TVQ d’ici le 31 décembre 

De nombreux employeurs doivent respecter des obligations étendues en vertu des règles 
de TPS/TVH et de TVQ relatives aux régimes de pension d’ici le 31 décembre 2021. Les 
employeurs concernés qui offrent des régimes de pension agréés à leurs employés, qui ont 
des périodes de déclaration mensuelles de la TPS/TVH et de la TVQ, et dont l’exercice se 
termine le 31 décembre, sont tenus de remettre les montants de TPS/TVH (et, s’il y a lieu, 
de TVQ) liés aux règles sur ces régimes de pension au plus tard le 31 janvier 2022. Il est 
important que les employeurs s’assurent de respecter leurs obligations fiscales en vertu de 
ces règles complexes, dont l’application s’étend également aux fiducies principales dans 
des structures de régime de pension, afin d’éviter les erreurs coûteuses en matière de 
taxes. Par exemple, lorsque des employeurs ne versent pas la TPS/TVH et la TVQ à temps 
en vertu de ces règles, les remboursements de pension relatifs à ces montants ne seront 
pas permis. Les employeurs concernés devraient aussi déterminer s’il existe des 
possibilités de demander des crédits de taxe sur les intrants (« CTI ») ou des 
remboursements supplémentaires. 

Pour en apprendre davantage, consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2021-59, 
« Certaines obligations relatives aux régimes de pension doivent être respectées au 
31 décembre ». 
 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2020/ca-non-residents-et-exploitants-de-plateforme-numerique.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2020/ca-non-residents-et-exploitants-de-plateforme-numerique.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2021/ca-certaines-obligations-relatives-aux-regimes-de-pension-doivent-etre-respectees-au-31-decembre.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2021/ca-certaines-obligations-relatives-aux-regimes-de-pension-doivent-etre-respectees-au-31-decembre.pdf
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Entreprises et exploitants de plateforme de commerce électronique hors Québec – 
Inscription aux fins de la TVQ et perception de cette taxe 

En guise de rappel, le gouvernement du Québec a instauré de nouvelles règles de la TVQ 
applicables à certaines entreprises situées à l’extérieur du Québec et à certains exploitants 
de plateforme numérique, lesquelles sont entrées en vigueur le 1er juillet 2021. Certaines 
des nouvelles mesures relatives à la TVQ mettent en œuvre des changements similaires 
aux mesures relatives à la TPS/TVH qui sont entrées en vigueur le 1er juillet 2021. 

Le gouvernement du Québec a précédemment instauré des règles de la TVQ applicables à 
certaines entreprises et plateformes de commerce électronique, en vertu desquelles ces 
derniers sont tenus de s’inscrire aux fins de la TVQ et de percevoir cette taxe à l’égard des 
ventes de biens incorporels, de services et, dans certains cas, de biens corporels à 
certains consommateurs québécois. Les nouvelles règles s’appliquaient à compter de 
diverses dates en 2019, selon les faits et circonstances propres aux fournisseurs. 

Le Québec a modifié de nouveau les règles relatives à la TVQ en 2021 afin de refléter les 
mesures relatives à la TPS/TVH en vigueur à compter du 1er juillet 2021. Bien que les 
règles de la TVQ et celles de la TPS/TVH soient semblables, certaines règles pourraient 
s’appliquer différemment selon l’aspect provincial de la TVQ. Par exemple, une entreprise 
non résidente pourrait être tenue de s’inscrire en vertu des règles générales relatives à la 
TPS/TVH et selon les règles d’inscription désignées pour la TVQ. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le bulletin Nouvelles fiscales en 
direct intitulé « Entreprises non résidentes et règles de la TPS/TVH ». 

Grandes entreprises – Mise à jour des comptes en raison de l’élimination des règles 
concernant la récupération des CTI et des restrictions liées aux RTI 

De nombreuses grandes entreprises canadiennes devraient s’assurer qu’elles demandent 
l’ensemble des CTI et des RTI auxquels elles sont admissibles à la suite de la fin des 
périodes d’élimination graduelle des règles concernant la récupération des CTI et les 
restrictions relatives aux RTI. L’Île-du-Prince-Édouard a terminé l’élimination graduelle des 
règles concernant la récupération des CTI le 1er avril 2021, tandis que le Québec a 
entièrement éliminé ses restrictions liées aux RTI en augmentant le taux visant les 
demandes de RTI, le faisant passer de 75 à 100 % à compter du 1er janvier 2021. 

Les grandes entreprises touchées doivent s’assurer de mettre à jour leurs comptes et leurs 
calculs relatifs aux biens et services déterminés qui étaient assujettis aux règles 
concernant la récupération des CTI et aux restrictions liées aux RTI, y compris les 
avantages imposables des employés relatifs à ces biens et services. 

Institutions financières – Revue des mémorandums mis à jour sur la TPS/TVH relativement 
aux méthodes d’attribution des CTI 

https://home.kpmg/ca/fr/home/insights/2021/06/non-resident-businesses-get-ready-for-gst-hst-changes.html
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Les institutions financières, et plus particulièrement les entités considérées comme des 
« institutions admissibles », devraient s’assurer de revoir les directives mises à jour de 
l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») concernant les méthodes d’attribution des CTI. 
Dans ses mémorandums sur la TPS/TVH nos 17-11, 17-12 et 17-13 publiés en juillet 2021, 
l’ARC fournit des directives aux institutions financières relativement aux règles sur 
l’attribution des CTI, aux différents types d’intrants et aux règles précises visant à 
déterminer dans quelle mesure les intrants sont acquis ou utilisés afin de réaliser des 
fournitures exonérées ou taxables. 

Régimes de placement – Collecte des données des investisseurs d’ici le 31 décembre 

Les régimes de placement par répartition doivent recueillir des renseignements précis 
auprès de nombreux investisseurs chaque année afin de s’assurer qu’ils aient les 
renseignements appropriés pour mettre à jour leurs systèmes et produire leurs déclarations 
de TPS/TVH et de TVQ. En général, ces régimes doivent demander ces renseignements 
chaque année au plus tard le 15 octobre, mais ils pourraient devoir effectuer un suivi 
auprès des investisseurs qui n’ont toujours pas fourni les renseignements demandés. Les 
régimes qui n’ont pas les renseignements requis d’ici le 31 décembre pourraient devoir 
attribuer certaines des données de leurs investisseurs aux provinces participantes 
appliquant le taux le plus élevé de TVH, ce qui pourrait se traduire par des coûts plus 
élevés liés aux taxes indirectes. 

Pour des précisions, consultez le bulletin Nouvelles fiscales en direct « Régimes de 
placement – Renseignements des investisseurs ». 

Obligations et modifications en matière de TVP 

Entreprises hors Colombie-Britannique – Inscription aux fins de la TVP de la Colombie-
Britannique et perception de cette taxe 

Certaines sociétés situées ailleurs qu’en Colombie-Britannique sont tenues de percevoir la 
TVP de la Colombie-Britannique en vertu de règles entrées en vigueur le 1er avril 2021. Ces 
règles, qui ont été annoncées dans le cadre du budget de 2020 de la province, devaient 
entrer en vigueur le 1er juillet 2020, mais ont été repoussées en raison de la pandémie de 
COVID-19. 

Pour en apprendre davantage, consultez les bulletins FlashImpôt Canada nos 2020-04, 
« Faits saillants du budget de 2020 de la Colombie-Britannique », et 2020-28, 
« La Colombie-Britannique annonce des reports et des prolongations en lien avec la 
COVID-19 ». 

https://home.kpmg/ca/fr/home/insights/2021/09/investment-plans-act-now-to-collect-gst-details.html
https://home.kpmg/ca/fr/home/insights/2021/09/investment-plans-act-now-to-collect-gst-details.html
https://intra.amr.kpmg.com/sites/CA/Tax/MarketingMaterials1/20-04%20Faits%20saillants%20du%20budget%20de%202020%20de%20la%20Colombie-Britannique.pdf#search=FlashImp%C3%B4t%20Canada%202020%2D04
https://intra.amr.kpmg.com/sites/CA/Tax/MarketingMaterials1/20-28%20C.-B.%20%E2%80%93%20Reports%20en%20lien%20avec%20la%20COVID-19.pdf#search=FlashImp%C3%B4t%20Canada%202020%2D28
https://intra.amr.kpmg.com/sites/CA/Tax/MarketingMaterials1/20-28%20C.-B.%20%E2%80%93%20Reports%20en%20lien%20avec%20la%20COVID-19.pdf#search=FlashImp%C3%B4t%20Canada%202020%2D28
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Entreprises – Demande de remboursement de la TVP payée en Colombie-Britannique sur 
certains matériels et équipements 

Certaines sociétés pourraient être admissibles à demander un remboursement équivalent à 
la totalité de la TVP de la Colombie-Britannique payée sur des achats de matériels et 
équipements admissibles. Récemment, la Colombie-Britannique a prolongé sa période de 
demande de remboursement de la TVP, la faisant passer du 30 septembre 2021 au 
31 mars 2022. 

Pour en apprendre davantage, consultez le bulletin Nouvelles fiscales en direct intitulé 
« Prolongation du remboursement de la TVP de la C.-B. ». 

Exploitants de plateforme en ligne – Inscription aux fins de la TVD du Manitoba et 
perception de cette taxe 

De nombreux exploitants de plateforme en ligne doivent percevoir la taxe de vente au détail 
(« TVD ») de 7 % du Manitoba sur les ventes taxables effectuées par le biais de leurs 
plateformes à compter du 1er décembre 2021. Les exploitants de plateforme en ligne 
doivent s’inscrire à titre de « fournisseur » en vertu des nouvelles règles de TVD et 
percevoir cette taxe sur les ventes taxables, qu’ils soient situés dans la province ou non. 
Les exploitants de plateforme de vente et d’hébergement en ligne doivent s’assurer de 
mettre leurs systèmes à jour en conséquence afin de respecter leurs nouvelles obligations 
fiscales. 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 de tels 
services à compter du 1er décembre 2021. La province a publié des directives 
administratives afin de préciser certaines des obligations en matière de TVD visant les 
exploitants de plateforme en ligne et les vendeurs relativement aux ventes taxables 
effectuées par le biais d’une plateforme en ligne, de même qu’aux fournisseurs de services 
de diffusion en continu. 

Pour en apprendre davantage, consultez les bulletins FlashImpôt Canada nos 2021-60, « Le 
Manitoba clarifie les règles de la TVD pour les exploitants de plateforme en ligne », et 
2021-50, « Le Manitoba élargit les règles de taxe de vente au détail pour les plateformes 
en ligne ». 

Autres considérations et enjeux 

Entreprises – Vérification pour identifier des paiements excédentaires de cotisations au 
Régime de pensions du Canada (« RPC ») et de primes d’assurance-emploi 

Les entreprises admissibles qui ont versé des paiements excédentaires de cotisations au 
RPC en 2017 ou de primes d’assurance-emploi en 2018 doivent produire une demande de 
remboursement d’ici le 31 décembre 2021. Certaines de ces cotisations versées en trop 

https://home.kpmg/ca/fr/home/insights/2021/10/bc-extends-pst-rebate-on-select-machinery-equipment.html
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2021/ca-exploitants-de-plateforme-en-ligne-regles-de-la-tvd.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2021/ca-exploitants-de-plateforme-en-ligne-regles-de-la-tvd.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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peuvent se rapporter à des remises calculées sur des montants ne nécessitant pas de 
retenues de cotisations au RPC et de primes d’assurance-emploi. 

Les entreprises qui ont versé de telles remises, ou qui ont versé des cotisations à l’égard 
de montants dépassant le montant maximum de la rémunération assurable ou des gains 
assurables, peuvent être admissibles à un remboursement, dans la mesure où la demande 
de remboursement est produite dans les délais impartis (c.-à-d. au plus tard quatre ans 
après la fin de l’année où les paiements excédentaires ont été versés dans le cas du RPC, 
et au plus tard trois ans après la fin de l’année où les paiements excédentaires ont été 
versés dans le cas de l’assurance-emploi). 

Marché en ligne et autres entreprises – Préparation à une possible taxe sur les services 
numériques 

Les marchés en ligne et les autres types d’entreprises qui atteignent certains seuils de 
chiffre d’affaires pourraient être assujettis à une nouvelle taxe sur les services numériques 
(« TSN ») de 3 % sur les revenus gagnés à compter du 1er janvier 2022, en fonction de la 
décision du ministère des Finances d’imposer cette taxe. Dans son budget fédéral de 2021, 
le ministère des Finances a annoncé la nouvelle taxe, mais a reporté son entrée en vigueur 
en raison de l’annonce de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (« OCDE ») selon laquelle le Canada ainsi que 135 autres pays ont finalisé 
plusieurs aspects clés d’un cadre destiné à réformer le régime fiscal international. Le 
Canada a indiqué qu’il prévoit d’appliquer une TSN de 3 % à compter du 1er janvier 2024 et 
que cette taxe s’appliquera aux revenus gagnés admissibles à compter du 1er janvier 2022 
si la convention visant l’application de ce régime fiscal en vertu de l’entente mondiale 
n’entre pas en vigueur d’ici 2024. 

Pour en apprendre davantage, consultez les bulletins FlashImpôt Canada nos 2021-48, 
« L’OCDE donne des précisions concernant plusieurs éléments du taux d’impôt minimum 
mondial », et 2021-21, « Faits saillants du budget fédéral de 2021 ». 

Vendeurs de voitures, d’aéronefs et de bateaux personnels – Perception de la taxe de luxe 

Les entreprises qui vendent des véhicules, des aéronefs et des bateaux devront percevoir 
la nouvelle taxe de luxe fédérale à compter du 1er janvier 2022. Bien que les dispositions 
législatives définitives concernant ce changement n’aient toujours pas été annoncées, le 
ministère des Finances a précédemment publié des précisions au sujet de son projet de 
cadre pour le nouveau régime fiscal, lequel s’appliquera généralement à certains véhicules, 
aéronefs et bateaux livrés après décembre 2021 et pour lesquels une entente de vente a 
été conclue après le 19 avril 2021. Le ministère des Finances énonce également les 
nouvelles obligations relatives à la taxe de luxe pour les vendeurs, les importateurs et les 
acheteurs, en plus de traiter des directives administratives et des règles transitoires 
connexes. Les entreprises touchées doivent déterminer la façon dont la nouvelle taxe de 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2021/ca-locde-clarifie-le-projet-dimpot-minimum-mondial.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2021/ca-locde-clarifie-le-projet-dimpot-minimum-mondial.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2021/ca-budget-federal-de-2021-faits-saillants.pdf
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luxe et ses règles transitoires s’appliqueront à leurs ventes de véhicules, de bateaux et 
d’aéronefs. 

Pour en apprendre davantage, consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2021-44, « Les 
vendeurs sont invités à fournir leurs commentaires sur la taxe de luxe fédérale ». 

Entreprises – Surveillance des activités de vérification de l’ARC 

Les entreprises pourraient constater une hausse des activités de vérification de la part des 
autorités fiscales dans les mois à venir. Bien que les activités de contrôle aient diminué en 
raison de la pandémie, les vérificateurs de l’ARC ont rattrapé le temps perdu dernièrement, 
et il semble y avoir un nombre important et inhabituel de demandes de vérification et de 
projets de vérification en lien avec le secteur. L’ARC applique désormais plus 
rigoureusement les échéanciers des vérifications en matière de collecte des 
renseignements sur des contribuables, ce qui a pour effet que les vérifications sont 
achevées plus rapidement que d’habitude. Les entreprises devraient donner suite 
rapidement aux demandes de vérification, sous peine de se voir imposer une nouvelle 
cotisation de l’ARC qui devra être contestée lors de la production d’un avis d’opposition. 

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 juridictions 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. 
 

  
kpmg.ca/fr 
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