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La Saskatchewan se prépare pour de nouvelles modifications de la TVP 

Les entreprises pourraient être touchées par de nouvelles modifications de la taxe de 
vente provinciale (« TVP ») de la Saskatchewan, dont certaines s’appliquent à compter du 
1er avril 2022. La Saskatchewan a annoncé plusieurs modifications de la TVP, comprises 
dans son budget provincial de 2022, afin d’assujettir à la TVP certains frais relatifs aux 
droits d’entrée et de divertissement ainsi que les services des agences de notation, alors 
que les livres audio admissibles et certains services et équipements agricoles sont 
exonérés de la TVP. Du fait de ces changements, les entreprises qui fournissent ces types 
de biens et services pourraient avoir à satisfaire à de nouvelles obligations en matière 
d’inscription à la TVP et d’observation. La Saskatchewan a publié des directives 
concernant les modifications apportées à la TVP, comprenant dans certains cas des règles 
transitoires. 

Contexte 
La Saskatchewan a annoncé de nouvelles mesures fiscales dans son budget de 2022 le 
23 mars 2023, notamment l’application de la TVP sur les frais relatifs aux droits d’entrée 
et de divertissement à compter du 1er octobre 2022, ainsi que l’exonération de la TVP 
pour les livres audio admissibles en vigueur le 1er avril 2022. Parallèlement au budget, la 
Saskatchewan a également publié des directives mentionnant que les nouvelles 
exonérations de la TVP s’appliqueront aux équipements agricoles admissibles et à 
certains services, et que la TVP s’appliquera sur les services des agences de notation à 
compter du 1er avril 2022. Pour de plus amples renseignements, consultez le bulletin 
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FlashImpôt Canada no 2022-16, « Faits saillants du budget de 2022 de la 
Saskatchewan ». 
 

 
TVP sur les frais relatifs aux droits d’entrée et de divertissement 

Plusieurs entreprises de l’industrie du divertissement et du sport, y compris celles qui 
organisent des événements culturels et sportifs, seront tenues de commencer à percevoir 
la TVP sur les frais relatifs aux droits d’entrée et de divertissement en vigueur à compter 
du 1er octobre 2022. La Saskatchewan précise que la TVP s’appliquera à divers types de 
divertissement et d’activités sportives incluant entre autres : 

• les événements sportifs 

• les concerts 

• les musées 

• les foires 

• les abonnements à un centre d’entraînement 

• les droits d’adhésion à un club de golf.  

Un nombre limité d’activités ne seront pas touchées par ce changement, notamment les 
événements sportifs scolaires, les productions de théâtre amateur et les programmes 
récréatifs lorsque des conditions particulières sont remplies. 

Observations de KPMG 
Les entreprises touchées devraient examiner les règles transitoires pour les opérations 
qui chevauchent la date d’entrée en vigueur du 1er octobre 2022. De manière générale, 
la Saskatchewan précise que la TVP ne s’appliquera pas aux paiements des frais 
relatifs aux droits d’entrée et de divertissement taxables qui ont été effectués ou qui 
deviennent exigibles avant le 1er octobre 2022, même si l’événement a lieu après 
septembre 2022. 
 

 
Exonération de la TVP sur les livres audio 

Les ventes de livres audio admissibles sont exonérées de la TVP à compter du 1er avril 
2022. Pour être admissible à cette exonération, le livre audio doit être un enregistrement 
audio de matériel de lecture exonéré, ce qui peut comprendre des livres, des magazines, 
des périodiques et des journaux qui remplissent certaines conditions liées au contenu 
publicitaire et à l’objet du matériel. Cette nouvelle exonération de la TVP ne s’applique pas 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2022/ca-faits-saillants-du-budget-de-2022-de-la-saskatchewan.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2022/ca-faits-saillants-du-budget-de-2022-de-la-saskatchewan.pdf
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aux logiciels ou aux appareils électroniques nécessaires pour écouter les livres audio 
admissibles.  

TVP sur les services des agences de notation 

Les services des agences de notation, qui fournissent et distribuent des cotes de crédit, 
sont assujettis à la TVP à compter du 1er avril 2022. Ces mesures s’appliquent aux 
services qui : 

• se rapportent à un emplacement physique, à une opération, à une activité, ou à une 
opération ou activité projetée en Saskatchewan; 

• sont fournis à une personne qui réside, qui réside habituellement ou qui exploite une 
entreprise en Saskatchewan au moment où le service est fourni. 

Aux termes des règles transitoires connexes, la TVP s’appliquera de manière générale aux 
paiements des services taxables qui sont effectués ou qui deviennent exigibles à compter 
du 1er avril 2022, même si une entente est conclue avant cette date. 

Exonération de la TVP sur les équipements et les services agricoles 

Certains services et équipements agricoles sont exonérés de la TVP à compter du 1er avril 
2022. Cette exonération s’applique aux services liés aux biens immeubles suivants fournis 
à un agriculteur ou un producteur primaire : 

• l’excavation d’un étang-réservoir dans l’exploitation aux fins de l’arrosage et de 
l’irrigation des cultures ou de l’abreuvement du bétail; 

• le creusage de tranchées sur l’exploitation agricole aux fins de l’installation de tuyaux 
pour l’irrigation des cultures et l’abreuvement du bétail; 

• le creusage de tranchées sur l’exploitation agricole aux fins de l’électrification de silos 
à grains. 

Dans les directives connexes, la Saskatchewan explique que si des services taxables et 
exonérés sont fournis ensemble, les entreprises doivent séparer les frais et percevoir la 
TVP sur les services taxables afin d’assurer que les services exonérés de la TVP le 
demeurent.  

De plus, les équipements de production agricole suivants sont exonérés de la TVP à 
compter du 1er avril 2022 lorsqu’ils sont utilisés directement pour une activité agricole 
primaire : 

• les panneaux coupe-vent préfabriqués utilisés pour la protection et la manipulation du 
bétail (mais pas le bois d’œuvre, le métal, le plastique, le verre ou tout autre élément 
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acheté séparément par le fermier aux fins de la construction ou de la réparation de ces 
panneaux); 

• les isolateurs pour les clôtures électriques pour le bétail. 

Les directives de la Saskatchewan apportent également des précisions supplémentaires 
sur la définition de l’« activité agricole primaire ».  

Nous pouvons vous aider 

Votre conseiller chez KPMG peut vous aider à évaluer les répercussions de ces 
modifications de la TVP, et vous proposer des façons de réaliser des économies d’impôt. 
Nous pouvons également vous tenir au courant de l’état d’avancement de ces propositions 
à mesure qu’elles seront adoptées. 
  

  
kpmg.ca/fr 
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