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Le 17 avril 2014 

Centre de politique et d’administration fiscales 
OCDE 
2, rue André Pascal 
75775 Paris cedex 16 
France 
Par courriel : ctp.beps@OECD.org 

Objet  : Action  1 du  Plan d’action BEPS —  Relever les  défis fiscaux  posés par l’économie numérique  

Mesdames, 

Messieurs, 

Au nom du Comité sur les impôts indirects (CII) des Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada), 

j’ai le plaisir de vous faire part de nos observations sur le projet pour commentaires portant sur l’action 1 

(Relever les défis fiscaux posés par l’économie numérique) du Plan d’action BEPS (BEPS Action 1: Address the 

Tax Challenges of the Digital Economy — le « document »). Nous appuyons l’OCDE dans ses efforts pour 

élaborer des lignes directrices internationales en ce qui a trait aux questions de TVA/TPS et relever les défis 

fiscaux que présente l’économie numérique. Nous soutenons notamment ses mesures pour mieux harmoniser 

le traitement des fournitures numériques aux fins de la TVA/TPS; en effet, la grande divergence des règles 

existant dans ce domaine entraîne de l’incertitude, des coûts supplémentaires et des distorsions de 

concurrence. Selon nous, l’imposition des fournitures électroniques ne saurait être efficace si les différentes 

administrations n’adoptent pas une approche uniforme. 

L’étude du document a amené le CII à formuler les observations suivantes : 

 En principe, le CII convient que d’adopter l’imposition sur le lieu de consommation, établi en fonction du lieu 

de résidence, est la meilleure façon de s’assurer que la taxe est perçue là où la consommation individuelle 

s’effectue. Toutefois, cette mesure pourrait toutefois nécessiter des aménagements fondamentaux pour les 

entreprises qui vendent à des clients locaux depuis l’étranger. À cet égard, il importe que les exigences de 

conformité imposées aux entreprises en ce qui a trait à la perception et à la remise de la TVA/TPS soient 

dosées de telle sorte que ces aménagements s’avèrent efficaces et que la TVA/TPS ne devienne pas un 

obstacle involontaire au commerce. Si le fardeau de la conformité est trop lourd (au chapitre des coûts aussi 

bien que des risques), il se peut que les entreprises ne se conforment pas aux exigences comme elles le 

devraient ou délaissent les clients des pays où la TVA/TPS leur semble faire l’objet de règles trop complexes. 
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 Afin que les exigences de conformité soient raisonnables et bien dosées, le CII recommande les mesures de 

simplification suivantes : 

 Dans le cas des opérations interentreprises, il est logique de s’appuyer sur un mécanisme de taxe au 

preneur ou d’auto-imposition pour assurer l’application de la TVA/TPS sur le lieu de consommation des 

fournitures par le client. 

 Lorsqu’il convient d’inscrire des non-résidents (dans le cas d’opérations interentreprises 
transfrontalières, par exemple), des seuils d’inscription devraient s’appliquer. L’application de ces seuils 

pourrait aider les autorités fiscales à gérer l’audit et les facteurs de risque associés aux entreprises qui ne 

sont pas établies dans le territoire. 

 Lorsqu’il convient d’inscrire des non-résidents, les méthodes d’inscription, de déclaration et de paiement 

se doivent d’être simples (grâce à l’utilisation de portails en ligne, par exemple), afin d’assurer l’équilibre 
et d’optimiser la conformité. À cet égard, il faudrait songer à permettre les inscriptions à l’échelle 
mondiale (ou régionale), comme le fait l’Union européenne. En outre, un régime unique devrait 

s’appliquer aux situations infranationales semblables, comme celles du Canada ou des États-Unis. 

 Il devrait être clairement précisé qu’une inscription à la TVA/TPS, quelle qu’en soit la forme, ne signifie pas 

en soi l’existence d’un « établissement stable » et ne donne pas naissance à des obligations fiscales d’autre 

nature (par exemple, en ce qui a trait à l’impôt des sociétés). De plus, si cette inscription à la TVA/TPS fait 

l’objet d’un régime simplifié, ce seul fait ne devrait donner lieu à aucune obligation additionnelle en matière 

de déclaration de renseignements ou de retenues d’impôt. 

 La technologie pourrait être appelée à offrir des mécanismes de perception plus efficients et à réduire de 

beaucoup le fardeau de la conformité pour les fournisseurs. Les incitatifs financiers, comme les mécanismes 

de compensation qu’appliquent certaines administrations fiscales en matière de taxe de vente, pourraient 

favoriser les innovations dans ce domaine de la part du secteur privé (par exemple, la comptabilisation et la 

remise de la TVA/TPS aux autorités fiscales en temps réel par les fournisseurs de services de paiement). 

 Pour finir, en ce qui a trait aux exonérations relatives aux biens de faible valeur, le CII est d’avis que les pays 

devraient s’employer à améliorer leurs systèmes de traitement de la TVA/TPS à l’importation. Ces efforts 
doivent être dosés en fonction de l’augmentation attendue des recettes de TVA/TPS par suite de l’abolition 
ou de la diminution des seuils d’exonération applicables aux importations. Toutefois, dans le cas où les 

fournisseurs seraient tenus de percevoir la TVA/TPS sur fournitures à des consommateurs d’autres pays, 
nous croyons que des mécanismes simplifiés d’inscription, de déclaration et de paiement devraient être 

instaurés. Prière de consulter à ce sujet nos remarques précédentes. 
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J’espère que ces réflexions vous seront utiles. Bien entendu, n’hésitez pas à communiquer avec moi si vous 
souhaitez approfondir ces sujets ou obtenir des éclaircissements sur l’une ou l’autre des questions soulevées. 

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

John Bain 

Président, Comité sur les impôts indirects, CPA Canada 

Associé, KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. 

c. c.  Comité de  CPA Canada  sur  les impôts indirects (CII)   

– Sania Ilahi, vice-présidente, CII, associée, Services de fiscalité, Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L. 

– Danny Cisterna, Taxes indirectes / Services financiers, Deloitte 

– Rosemary Anderson, chef de groupe nationale, Thorsteinssons LLP 

– Rino Bellavia, associé, BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L. 

– Cathy Kuhrt, associée, Services de fiscalité, Grant Thornton LLP 

– Mario Seyer, leader des Services fiscaux – Montréal, PricewaterhouseCoopers 

s.r.l./S.E.N.C.R.L. 

– Heather Weber, leader des Services sur les impôts indirects, MNP S.E.N.C.R.L., s.r.l. 

– Gabe Hayos, vice-président, Fiscalité, CPA Canada 

– William Dobson, conseiller spécial, Fiscalité, CPA Canada 
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