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0BNouvelles règles en matière de 
TPS – Développements récents 
Le 30 octobre 2017 
No 2017-50 

Les entreprises de nombreux secteurs d’activités seront touchées par les récentes modifications 
en matière de taxe sur les produits et services / taxe de vente harmonisée (« TPS/TVH »). 
Nombre de mesures relatives à la TPS/TVH qui ont été proposées précédemment, notamment 
les modifications aux règles applicables aux régimes de pension et aux livraisons directes, ont 
été intégrées dans le projet de loi C-63 publié le 27 octobre 2017. Bien que le projet de loi 
comprenne plusieurs des mesures proposées relativement à la TPS/TVH qui sont incluses dans 
les propositions législatives publiées le 8 septembre 2017 et le 22 juillet 2016, il ne comprend 
pas les modifications proposées à l’égard des commandités de sociétés en commandite de 
placement, ni l’élargissement de la portée des règles visant les institutions financières 
désignées particulières (« IFDP ») pour y inclure les sociétés en commandite de placement. En 
outre, le projet de loi ne comprend aucune des modifications proposées relativement au 
règlement de la TPS/TVH applicable aux IFDP. 

Les entreprises visées devraient s’assurer de respecter l’ensemble de leurs obligations relatives 
à ces modifications proposées en matière de TPS/TVH. En outre, les organismes de services 
publics devraient noter que le projet de loi comprend la mesure d’allègement relative à la 
TPS/TVH qui a récemment été annoncée et qui vise à les aider à demander les 
remboursements admissibles omis.  

Les modifications proposées qui sont contenues dans le projet de loi touchent un large éventail 
d’entreprises, notamment :  

• les organismes de services publics, y compris les organismes de bienfaisance et les 
organismes à but non lucratif admissibles; 

• certaines IFDP; 
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• les employeurs qui offrent des régimes de pension agréés à leurs employés, les entités de 
gestion et les entités de gestion principale; 

• les entreprises qui vendent des produits et services à des non-résidents assujettis aux 
règles sur les livraisons directes. 

Contexte – Propositions récentes en matière de TPS/TVH 
Le projet de loi C-63 a fait l’objet d’une première lecture le 27 octobre 2017. Ce projet de loi 
fait suite à l’Avis de motion de voies et moyens et aux récentes propositions législatives 
publiés par le du ministère des Finances le 25 octobre 2017 et le 8 septembre 2017 
respectivement, lesquels comprenaient plusieurs des modifications proposées relativement à 
la TPS/TVH qui avaient initialement été présentées le 22 juillet 2016. Bien qu’elles ne soient 
pas incluses dans le projet de loi, les propositions législatives publiées en septembre 
comprenaient également les modifications significatives proposées à l’égard des sociétés en 
commandite de placement (consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2017-40, « Nouvelles 
règles en matière de TPS/TVH applicables aux distributions de sociétés en commandite »). 

Il est à noter que le projet de loi et les propositions législatives de septembre n’incluent pas 
les modifications proposées relativement aux règles sur les fournitures importées applicables 
aux sociétés en commandite non résidentes, ni le nouveau remboursement de TPS pour les 
régimes de placements comptant des investisseurs non résidents. Ces règles étaient 
initialement comprises dans un document de consultation publié en 2016 (consultez le 
bulletin FlashImpôt Canada no 2016-38, « Nouvelles règles et consultations en matière de 
TPS : plusieurs domaines touchés »). 

 
Organismes de services publics 

En vertu d’une mesure proposée dans le projet de loi, les organismes de services publics, 
notamment les administrations hospitalières, les collèges publics, les municipalités et les 
universités seront en mesure de demander, au cours d’une période de demande ultérieure, un 
remboursement omis destiné aux organismes de services publics. 

Cette mesure proposée, initialement annoncée dans les propositions législatives de septembre, 
devrait offrir un allègement aux organismes de services publics qui reçoivent des factures se 
rapportant à une période de demande antérieure. Plus particulièrement, ces organismes seront 
en mesure de demander, au cours d’une période de demande ultérieure, des remboursements 
omis, sous réserve de certaines conditions. À l’heure actuelle, pour pouvoir demander un 
remboursement omis, les organismes de services publics doivent modifier les demandes de 
remboursement déjà produites pour la période de demande visée. Une fois cette mesure 
adoptée, ces organismes pourront demander les remboursements ayant été omis au cours des 
deux dernières années. Toutefois, le calcul de cette échéance varie selon que l’organisme de 
services publics est inscrit ou non sous le régime de la TPS/TVH. 

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2017/ca-nouvelles-regles-en-matiere-de-tps-tvh-applicables-aux-distributions-de-societ%C3%A9s-en-commandite.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/tnf/2017/ca-nouvelles-regles-en-matiere-de-tps-tvh-applicables-aux-distributions-de-societ%C3%A9s-en-commandite.pdf
http://image.kpmgemail.com/lib/fe691570716d047c7016/m/2/ca-nouvelles-regles-et-consultations-en-matiere-tnfc1638fr.pdf
http://image.kpmgemail.com/lib/fe691570716d047c7016/m/2/ca-nouvelles-regles-et-consultations-en-matiere-tnfc1638fr.pdf
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Observations de KPMG 
Afin de déterminer s’ils peuvent tirer avantage de cette nouvelle mesure proposée, les 
organismes de services publics devraient revoir la façon dont ils demandent actuellement les 
remboursements de TPS/TVH admissibles omis, dans le cas de factures reçues ou traitées 
au cours d’une période de demande ultérieure. 

 
Institutions financières désignées particulières 

Le projet de loi confirme qu’un deuxième choix visant à diminuer le montant de taxe calculé au 
moyen de la formule de la méthode d’attribution spéciale (« MAS ») relativement aux fournitures 
effectuées par une personne particulière à une IFDP en vertu d’un choix prévu à l’article 150 
sera maintenu, mais simplifié. Le projet de loi propose de permettre à l’IFDP recevant les 
fournitures de choisir elle-même de produire le deuxième choix. De plus, le deuxième choix 
n’aura plus à être produit auprès de l’Agence du revenu du Canada (« ARC »). Ces propositions 
législatives ne s’appliqueront qu’une fois qu’elles auront reçu la sanction royale. 

Le projet de loi confirme aussi que l’élément A de la formule de la MAS n’inclut pas la 
composante provinciale de la TVH, ce qui entraînerait autrement une hausse de la composante 
provinciale de la TVH à payer selon cette formule. 

Observations de KPMG 
Comme il est indiqué ci-dessus, le projet de loi n’inclut aucune des modifications proposées 
précédemment à l’égard du règlement sur la TPS/TVH applicables aux IFDP. 

 
Employeurs et entités de gestion de régimes de pension 

Certains employeurs pourraient être assujettis à de nouveaux calculs et à de nouvelles 
obligations en vertu des modifications proposées à l’égard des règles de la TPS/TVH 
applicables aux régimes de pension qui sont incluses dans le projet de loi. Ces propositions, qui 
faisaient initialement partie des propositions législatives publiées le 22 juillet 2016, ont été 
précisées dans les propositions législatives publiées en septembre (consultez le bulletin 
FlashImpôt Canada no 2016-38, « Nouvelles règles et consultations en matière de TPS : 
plusieurs domaines touchés »). 

Observations de KPMG 
Compte tenu des modifications proposées et de leur date d’entrée en vigueur respective, de 
nombreux employeurs dont la structure du régime de pension comprend des entités de 
gestion principales devront faire de nouveaux calculs et se conformer à de nouvelles 
obligations en matière de taxe pour leur exercice en cours. Afin de vous aider à évaluer les 

http://image.kpmgemail.com/lib/fe691570716d047c7016/m/2/ca-nouvelles-regles-et-consultations-en-matiere-tnfc1638fr.pdf
http://image.kpmgemail.com/lib/fe691570716d047c7016/m/2/ca-nouvelles-regles-et-consultations-en-matiere-tnfc1638fr.pdf
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incidences des propositions législatives sur votre entreprise et vos entités de gestion, vous 
devriez : 

• déterminer quand les nouvelles mesures s’appliquent à votre entreprise et à vos 
entités de gestion; 

• identifier les fournitures effectuées par l’employeur qui concernent les entités de 
gestion principales de votre groupe; 

• identifier les produits et services achetés directement par les entités de gestion 
principales; 

• identifier les entités de gestion des régimes de pension agréés qui peuvent être 
admissibles aux remboursements visant les régimes de pension au titre de la taxe 
payée sur les fournitures réelles et réputées qui sont liées aux entités de gestion 
principales. 

 
Entreprises effectuant des ventes à des non-résidents – Règles sur les livraisons directes 

Les modifications proposées concernant les règles sur les livraisons directes qui sont incluses 
dans le projet de loi clarifient certains aspects des règles, ajoutent de nouvelles exigences et 
élargissent la portée des règles actuelles afin qu’elles prévoient des circonstances 
additionnelles dans lesquelles un certificat de livraison directe peut être délivré. Les règles sur 
les livraisons directes avaient initialement été incluses dans les propositions législatives de 
septembre, d’après les règles publiées le 22 juillet 2016 (consultez le bulletin FlashImpôt 
Canada no 2016-38, « Nouvelles règles et consultations en matière de TPS : plusieurs domaines 
touchés »). 

Observations de KPMG 
Les modifications proposées concernant les règles sur les livraisons directes sont 
susceptibles d’avoir une incidence sur la portée de l’allègement relatif à la TPS/TVH qui peut 
être offert. Dans le cadre de l’examen des modifications proposées et de leur date d’entrée 
en vigueur respective, les entreprises devraient : 

• déterminer si l’une ou l’autre des opérations qu’elles ont conclues avec des non-
résidents pourraient être avantagées par les règles sur les livraisons directes; 

• déterminer si l’une ou l’autre des modifications proposées ont une incidence sur 
leurs obligations en matière de taxe ainsi que sur leurs certificats de livraison directe 
actuels; 

http://image.kpmgemail.com/lib/fe691570716d047c7016/m/2/ca-nouvelles-regles-et-consultations-en-matiere-tnfc1638fr.pdf
http://image.kpmgemail.com/lib/fe691570716d047c7016/m/2/ca-nouvelles-regles-et-consultations-en-matiere-tnfc1638fr.pdf
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• examiner les certificats de livraison directe qu’elles ont acceptés ou délivrés, afin de 
s’assurer que les opérations visées par ces certificats respectent les nouvelles 
exigences; 

• examiner les certificats afin de déterminer s’ils doivent être mis à jour compte tenu 
des modifications. 

 
Nous pouvons vous aider 

Les professionnels du groupe Taxes indirectes de KPMG peuvent vous aider à déterminer si les 
modifications proposées qui ont été incluses dans le projet de loi pourraient avoir une incidence 
sur votre entreprise et sur vos régimes de pension agréés. Nous pouvons vous aider à évaluer 
l’incidence des modifications proposées sur vos activités et vos opérations, de même que sur 
vos obligations en matière de TPS/TVH. Nous pouvons également vous tenir au courant de 
l’état d’avancement de ces propositions à mesure qu’elles seront adoptées. 
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