Vente en ligne international: un manque à gagner important pour les gouvernements
Contexte
Les ventes en ligne faites auprès d’entreprises œuvrant à l’extérieur du Canada constituent un
phénomène en croissance attribuable au développement accéléré de l’économie numérique.
Les compagnies étrangères qui n’ont pas d’actifs ou d’employés au Canada et qui vendent des produits
numériques aux consommateurs canadiens ne sont pas tenus, selon les règles fiscales actuelles, de
percevoir la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) ni de la verser aux
gouvernements fédéral et provinciaux.
Se qualifient de produits numériques les produits téléchargés complètement par les clients par l’Internet,
par exemple, les livres électroniques, les films, les émissions de télé et les jeux vidéos.
Il s’ensuit des pertes de recettes fiscales (ex. taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée
(TPS/TVH) associées aux failles existantes dans le régime fiscal canadien actuel.
Il nous apparait essentiel de corriger le problème afin que les gouvernements fédéral et provinciaux
puissent percevoir la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) sur
l’ensemble des ventes faites en ligne au Canada par des vendeurs situés à l’étranger.
Les conséquences de la non inscription de ces compagnies au régime canadien sont importantes
Des recettes fiscales moindres. Les gouvernements fédéral et provinciaux se privent de ces recettes
fiscales, ce qui les obligent à en obtenir davantage d’autres sources (ex impôt sur le revenu des
particuliers et des entreprises) ou de réduire les dépenses gouvernementales et le niveau de services aux
citoyens. Avec le commerce en ligne en croissance soutenue, ce phénomène ira en s’accentuant.
Un inconvénient pour les compagnies canadiennes. Les compagnies canadiennes se trouvent à être
désavantagées comparativement aux entreprises étrangères car le prix des biens et services qu’elles
vendent est, en raison des taxes à la consommation, d’environ de 13 % supérieur à celui des firmes qui ne
sont pas canadiennes.
Une contrainte à l’investissement au Canada. Les entreprises étrangères ne sont pas incitées à investir ici
car, ce faisant, elles ajouteraient 13 % au prix chargé aux clients canadiens, ce qui réduirait la demande
pour leurs produits et services numériques.
La Commission d’examen sur la fiscalité québécoise (Commission Godbout) a analysé ce phénomène et
en a reconnu l’enjeu majeur en matière de perception des taxes et impôts applicables à ces activités.
Seulement pour le Québec, Revenu Québec estimait en 2012 à 165 millions de dollars les pertes fiscales
subies par l’État québécois en raison des achats en ligne effectués par des Québécois auprès de
fournisseurs établis hors du Canada. Même s’il apparaît difficile d’estimer les pertes liées aux achats en
ligne effectués par des Québécois auprès de fournisseurs établis dans une autre province ou pays, il s’agit
vraisemblablement d’un montant significatif. Le chiffre de 300 millions de dollars a déjà été avancé par
Revenu Québec.
Le Gouvernement du Québec lors de la présentation du Budget provincial 2015-2016 retenait les
recommandations de la Commission sur la fiscalité québécoise et se propose d’entamer des discussions
avec le gouvernement fédéral à ce sujet.
Par ailleurs, « Le Business and Industry Advisory Committee to OECD (BIAC) est d’accord que la façon
la plus efficace et efficiente de percevoir la taxe sur la valeur ajoutée (VAT) sur les services B2C
transfrontaliers est d’exiger de la part des fournisseurs étrangers (« non-resident ») de s’inscrire et de
comptabiliser ces fournitures dans la juridiction des consommateurs. Les pays devraient envisager un

système simplifié pour s’inscrire afin de réduire le fardeau pour se conformer à cette exigence.»
(traduction libre)

Recommandations
Que le gouvernement fédéral :
1.

Impose aux entreprises étrangères auprès desquelles les consommateurs canadiens achètent des
produits et services numériques l’application du régime de taxe à la consommation, à savoir, que
les entreprises :
a. S’inscrivent auprès de l’Agence du revenu du Canada (ARC).
b. Fassent la perception de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée
(TPS/TVH/TVQ) auprès des clients canadiens.
c. Remettent le fruit de ces taxes aux autorités fiscales reconnues.

2.

Intensifie ses efforts dans le cadre des travaux en cours de l’OCDE portant sur la perception des
taxes et impôts suivants :
a. Taxes de vente lors des transactions par Internet effectuées par des fournisseurs de pays
étrangers.
b. Impôts sur le revenu des sociétés liés au commerce électronique.

