
Introduction de la taxe de vente harmonisée
Le 1er juillet, l’Ontario et la Colombie-Britannique rejoignent 
les rangs de la Nouvelle-Écosse, de Terre-Neuve & Labrador 
et du Nouveau-Brunswick en harmonisant leurs taxes de vente 
provinciale avec la Taxe fédérale sur les produits et services (TPS).

La nouvelle Taxe de vente harmonisée (TVH) combine la taxe 
de vente provinciale (TVP) à la TPS pour créer une taxe de vente 
unique calculée sur tous les produits et services admissibles.  En 
Ontario, où la taxe de vente provinciale était auparavant de 8 %, la 
nouvelle TVH s’élèvera à 13 %.  En Colombie-Britannique, où la 
taxe de vente provinciale s’élevait à 7 %, le taux de TVH se chiffrera 
à 12 %.

TVH et régime d’assurance 
collective
L’impact de ce nouveau programme 
de taxation sur les régimes 
d’avantages sociaux variera 
considérablement.  Voici un 
sommaire de l’impact anticipé de 
la taxe combinée sur les régimes 
d’avantages sociaux :

•  Régimes de services seulement 
(ASO), comptes à coût majoré et 
comptes gestion-santé (HSA) sans 
composante d’assurance :  Les 
services fournis en vertu de ces 
contrats qui étaient auparavant 
assujettis à une TPS fédérale de  
5 % seront dorénavant assujettis 
à la TVH.

•  Régimes de services seulement avec composante d’assurance 
comme des garanties en excédant des pertes ou des accords de 
mise en commun :  Ces régimes seront, tout comme par le passé, 
assujettis à la taxe de vente au détail.

•  Frais de consultation :  Ces frais, qui étaient auparavant 
assujettis à la TPS, seront dorénavant assujettis à la TVH.  
Toutefois, ils seront admissibles au crédit de taxe sur les intrants. 

•  Frais de gestion des cas d’invalidité :  Les services de gestion 
des cas d’invalidité seront dorénavant assujettis à la TVH plutôt 
qu’à la TPS.

•  Primes d’assurance :  Les primes versées en vertu d’un contrat 
d’assurance ne seront pas assujetties à la TVH.  Toutefois, elles 
seront, tout comme par le passé, assujetties à la taxe de vente au 
détail de 8 % en Ontario.  En Colombie-Britannique, les primes 
d’assurance sont exonérées de taxe de vente au détail.

•  Certains services médicaux et paramédicaux remboursés 
par les régimes d’assurance collective :  Avant le 1er juillet, les 
demandes de remboursement pour ces services étaient assujetties 
à la TPS de 5 %.  À compter du 1er juillet, elles seront assujetties 
à la totalité de la TVH.  Par exemple, avant le 1er juillet, un 
service qui coûtait 100 $ aurait donné lieu à une taxe de 5,00 $, 
soit une facture totale de 105 $. Dorénavant, avec la taxe de vente 

harmonisée, il en coûtera 113 $ en 
Ontario et 112 $ en Colombie-
Britannique.

Exonérations
Comme c’était le cas avant le  
1er juillet, plusieurs procédures 
et services médicaux et dentaires 
qui étaient exonérés de taxe 
seront toujours exonérés.  Ceux-ci 
incluent :

•  les visites aux médecins et 
dentistes, à la condition que les 
services soient fournis à des fins 
médicales;

•  les médicaments d’ordonnance; et

•  les dispositifs médicaux incluant les prothèses auditives, fauteuils 
roulants, dents artificielles et cadres de marche.

Crédit de taxe
Comme pour la TPS, les employeurs pourront récupérer la TVH 
payée par le biais du crédit de taxe sur les intrants.

Déclaration en fonction de l’endroit où le bien et/ou 
service est fourni
La nouvelle taxe sera facturée en fonction de l’endroit où le bien 
et/ou service est fourni.
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La règle à suivre pour déterminer ce qui constitue le « lieu de la 
fourniture » — et la taxe qui doit par conséquent être imputée 
— est complexe.  Essentiellement, le Département fédéral des 
finances a utilisé une approche progressive pour déterminer 
l’attribution de la taxe et ce, en fonction d’un certain nombre de 
scénarios.  Par exemple :

1.  Règle générale, l’adresse contractuelle du récipiendaire d’un service 
doit être utilisée pour déterminer la juridiction en matière de 
taxe et si la TVH doit être facturée.  Lorsque le récipiendaire 
d’un bien ou service est une entité commerciale, l’adresse du 
bureau chef peut être utilisée à titre d’adresse contractuelle.

2.  Toutefois, il est possible que la situation soit différente si la 
société utilise deux adresses pour fournir un service.  Dans un 
tel cas, l’adresse contractuelle pourrait bien être celle qui est la 
plus étroitement associée à la fourniture du service.  Par exemple, 
si le bureau chef de la société et le département des comptes 
payables sont situés en Alberta, où il n’y a pas de TVH, mais que 
le service est principalement fourni par le bureau ontarien de la 
société, la TVH de l’Ontario est alors applicable.

3.  Dans les cas où trois adresses ou plus dans différentes provinces 
sont impliquées, la règle #2 s’appliquera :  Le bureau où les 
services ont été principalement fournis sera considéré comme le 
bureau contractant aux fins du calcul de la taxe, même si certains 
des services ont été fournis aux autres bureaux.

4.  Lorsqu’une seule adresse est fournie, seule cette adresse sera 
utilisée aux fins du calcul de la TVH. Par exemple, si une 
société québécoise fournit un service à une société qui lui a 
seulement indiqué une adresse en Ontario, la TVH de l’Ontario 
s’appliquera alors.

5.  Si l’on ne peut recourir aux règles ci-dessus, la juridiction dans 
laquelle la majeure partie des services a été principalement fournie 
sera considérée comme la juridiction applicable aux fins de la 
taxe. Par exemple, si le service est fourni dans quatre provinces 
mais que plus de 50 % est fourni dans une seule province, alors la 
règle applicable est celle de cette province.

6.  Si deux ou plusieurs provinces reçoivent la même proportion du 
service (par exemple, deux provinces reçoivent chacune 40 % du 
service fourni alors que les autres provinces se partagent le solde 
de 20 % des services fournis), alors l’adresse commerciale du 
fournisseur le plus étroitement associé à la fourniture sera utilisée.  Si 
le fournisseur n’est pas situé dans l’une des provinces spécifiées, 
la taxe de la province la plus proche de l’adresse commerciale du 
fournisseur sera appliquée.

Services fiduciaires aux REER, FERR,  
REEE, CELI ou REEI
Les services ou fournitures de fiducies qui administrent des 
régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER), des fonds 
enregistrés de revenu de retraite (FERR), des régimes enregistré 
d’épargne-études (REEE), des comptes d’épargne libre d’impôt 
(CELI) et des régimes enregistrés d’épargne-invalidité (REEI), 
seront assujettis à la taxe en fonction de l’adresse postale du 
prestataire (ou souscripteur dans le cas des REEE). 

Par exemple, si un fiduciaire du Québec fournit un service de 
fiducie à un REER dont l’adresse du prestataire est en Ontario, la 
TVH de l’Ontario s’appliquera.

Pour de plus amples renseignements au sujet de l’attribution de 
la TVH, consultez le Bulletin d’information technique B103 sur 
la TPS/TVH : Taxe de vente harmonisée - Règles sur le lieu de 
fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une 
province publié par l’Agence du revenu du Canada et disponible à 
www.cra-arc.gc.ca.  Inscrivez Règles sur le lieu de fourniture dans la 
case du moteur de recherche.

Impact sur les commanditaires de régimes
La nouvelle taxe donnera lieu à des modifications administratives 
car toutes les dépenses assujetties à la TVH seront dorénavant 
exclues de la définition des primes taxables aux fins de la Taxe sur 
la vente au détail.  Cela signifie que les frais de Coughlin seront 
dorénavant assujettis à la TVH. Par contre, ces frais ne seront 
plus inclus dans la base sur laquelle est calculée la taxe de vente au 
détail.  Par conséquent, l’effet de cette modification sera négligeable.  
Dans certains cas, la TVH pourrait réduire les coûts de certains 
commanditaires de régimes car le système du crédit de taxe sur les 
intrants inclura dorénavant les deux composantes de taxe fédérale et 
provinciale.  Nous recommandons fortement aux commanditaires 
de régimes de consulter leurs conseillers fiscaux pour obtenir des 
informations sur la façon de calculer leurs CTI.

Il est à noter que la TVH n’a pas encore effet de loi, pas plus que 
ses nombreuses règles, procédures administratives et documents. 
Nous recevons encore des communiqués de nos partenaires 
de l’industrie des assurances et d’autres sources qui expliquent 
comment ils interprètent les propositions du gouvernement ainsi 
que les positions qu’ils ont adopté à cet égard.  Nous croyons que la 
confusion augmentera au fur et à mesure que de nouvelles questions 
et modifications feront surface.  

TVH par province
Voici les taux de taxe de vente harmonisée par province.

Province Taux de TVH
Colombie-Britannique 12 %

Ontario, Nouveau-Brunswick,
Terre-Neuve & Labrador 13 %

Nouvelle-Écosse 15 %

Alberta, Manitoba,
Île du Prince-Édouard, Québec,
Saskatchewan, Yukon, Nunavut,
Territoires du Nord-Ouest  Nil  (TPS et TVP 

distinctes)
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