
 

 
 

 

  
 
 

 

 
 

 

 

 
  

     
   

  
      

 
 

 
      

 
   

 
 

   
 

  
   

   
   

    

 

 

The Canadian Institute of Chartered  Accountants  
277  Wellington Street West  
Toronto, ON Canada   M5V 3H2  
Tel:  416  977.3222   Fax:  416  977.8585  
www.cica.ca  

L’Institut Canadien  des Comptables  Agréés  
277, rue  Wellington Ouest  
Toronto (Ont.) Canada   M5V 3H2  
Tél.  :  416  977.3222   Téléc.  :  416  977.8585  
www.icca.ca  

Le 28 novembre 2012 

Madame Lise Potvin  
Directrice  
Division de la taxe de vente  
Direction de la politique de l’impôt  
Ministère des Finances  
140, rue O'Connor  
Ottawa (Ontario)   K1A 0G5   

Objet  :  Suivi de la réunion  de liaison du 22 mai 2012  

Madame Potvin, 

Pour faire suite à notre réunion tenue à Ottawa le 22  mai 2012 et au nom des membres du Comité de  
l’ICCA sur les impôts indirects, nous sommes heureux de vous transmettre nos commentaires et 
suggestions sur les questions qui suivent.  

Question concernant la  détaxation de services de  centre d'appels  

On nous a demandé notre point de vue sur l'apport possible de modifications au libellé des dispositions 
de l'article 7 de la partie V de l'annexe VI de la Loi sur la taxe d'accise (Canada) (LTA) ayant rapport à 
certaines situations comportant la fourniture, effectuée au profit d’une personne non-résidente, de 
services de centre d’appels. On nous a aussi demandé de donner des détails et des exemples précis dans 
les cas où nous pouvions fournir un contexte justifiant ces modifications possibles du libellé. 

Plus particulièrement, lorsque des services de centre d'appels sont fournis depuis le Canada à une 
personne non-résidente, nous comprenons que l'Agence du revenu du Canada (ARC) a adopté une 
position selon laquelle si lesdits services comportent la prise d’un appel provenant d’un particulier au 
Canada, la détaxation de l'ensemble de la fourniture au profit de la personne non-résidente est refusée, 
puisque l'article 7 ne permet pas la détaxation lorsqu’un service est rendu à une personne pendant 
qu’elle se trouve au Canada. 

Un centre d'appels exploité par un inscrit au Canada pour un client non-résident peut répondre à des 
appels de partout dans le monde tous les jours, 24 heures sur 24. Dans le cadre d'un contrat donné, il se 
peut qu’il ne reçoive aucun appel en provenance du Canada, ou quelques appels seulement, selon la 
nature du contrat. Le centre d'appels se voit obligé de conclure différents contrats pour les appels 
internationaux (de l'étranger) et de faire un suivi des appels pour déterminer si la taxe s'applique pour le 
client non-résident. Autrement, s'il n'y a qu'un seul contrat et que 99 % des appels proviennent de 
l'étranger (c'est-à-dire de non-Canadiens) et 1 % de Canadiens, la taxe devra être perçue sur tous les 
services rendus. 

www.cica.ca
www.icca.ca
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À notre connaissance, ce qui précède s'applique par exemple aux situations suivantes : 

1. Un client non-résident situé en Europe a recours à un centre d'appels canadien qui répond à des 
appels en provenance de n'importe où dans le monde, et qui a les effectifs nécessaires pour le faire 
tous les jours, 24 heures sur 24. Les appels proviennent le plus souvent de personnes ayant des 
questions au sujet de leurs comptes ou de la facturation, ou souhaitant devenir clients du 
fournisseur européen. Aucune taxe n'a été perçue du client européen puisque le centre d'appels 
canadien (inscrit aux fins de la taxe sur les produits et services (TPS)) croyait qu'il s'agissait de 
services détaxés. Or, le suivi des appels indique que 96 % d'entre eux provenaient de l’étranger, 
mais que 4 % étaient en provenance du Canada. Les services ne sont pas considérés comme étant de 
nature technique et ne pourraient être détaxés selon l'article 23; ils ne sont pas non plus détaxés 
selon les dispositions de l'article 5. Ils le seraient selon l'article 7, si ce n’était des appels reçus de 
particuliers se trouvant au Canada et des services fournis à de tels particuliers. 

2. Un client non-résident situé au Royaume-Uni a conclu un contrat avec un fournisseur de services 
canadien, afin que ce dernier réponde à toutes les questions liées à un logiciel que l'entreprise du 
Royaume-Uni a vendu à des entreprises clientes de partout dans le monde. Le fournisseur de 
services de centre d'appels, situé au Canada, répond à des appels sur divers sujets, dont la façon 
d'utiliser le logiciel, les modalités de facturation, l'organisation de séances de formation et les demandes 
de mise à jour. Il a informé le client du Royaume-Uni qu'il commencera à percevoir la TPS sur le coût 
de ses services. Les appels ne sont pas répartis par questions et le logiciel n'est pas considéré 
comme étant de nature suffisamment technique pour que l'article 23 s'applique aux services. 

3. Une société canadienne offre des services de centre d'appels à des clients de partout dans le 
monde. Elle est en première ligne pour recevoir et, au besoin, rediriger vers le service concerné, 
tous les appels destinés à ses clients. Les appels peuvent porter sur les produits, les garanties ou les 
comptes clients, avoir pour but de formuler une plainte, etc. La société canadienne règle elle-même 
la question lorsqu'elle est en mesure de le faire, sinon elle redirige l'appel vers le service approprié 
chez le client. Elle a quelques clients aux États-Unis, auxquels elle a toujours facturé la TPS. Ces 
clients non-résidents sont probablement inscrits aux fins de la TPS, puisqu'ils n'ont jamais formulé 
de commentaires sur la perception de cette taxe. Un nouveau client des États-Unis vient tout juste 
de recourir aux services de la société canadienne, et lui demande de mettre en place des centres 
d'appels à l'étranger. Les appels pourront être dirigés vers l'un ou l'autre de ces centres et provenir 
de n'importe où dans le monde. Les centres situés à l'étranger seront des succursales ou des filiales 
de la société canadienne. Le client américain veut que cette dernière soit la seule à facturer les 
services, qui feront l’objet d’un seul contrat. La société canadienne examine ses options, car elle 
s'inquiète des exclusions prévues dans les dispositions sur la détaxation, et le client américain lui a 
fait part de son intention de s'adresser à une autre société si elle avait l'intention de percevoir la TPS. 

Les inscrits qui fournissent des services de centre d'appels cherchent à conclure des contrats différents 
pour différents emplacements. Certains utilisent aussi des numéros différents pour les appels en 
provenance du Canada, afin d'en faire le suivi. Toutefois, nous comprenons qu'aucune de ces options ne 
correspond à la façon de faire habituelle des centres d'appels. Il semble que le dernier scénario ci-dessus 
reflète la plus importante crainte de ce secteur d'activité, soit de perdre des clients au profit d'autres 
centres d'appels situés à l'extérieur du Canada et ne percevant pas une TPS irrécouvrable. 
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Comme indiqué, l'ARC considère la disposition (c'est-à-dire l'article 7) comme un «tout ou rien». Il serait 
utile que la disposition soit modifiée pour permettre de répartir au prorata (par exemple au moyen de 
l'expression «dans la mesure où») les contreparties reçues pour les services entre la portion des services 
qui serait exclue de la détaxation et celle qui y serait admissible. En plus de cette approche au prorata, la 
loi devrait permettre une détaxation complète lorsque la totalité ou la presque totalité des appels ne 
sont pas effectués par des particuliers résidant au Canada. Inversement, aucune détaxation ne serait 
applicable si la totalité ou la presque totalité des appels étaient effectués par des résidents canadiens. 

Enfin, il faudrait examiner  la possibilité de permettre une détaxation co mplète  lorsque les services de  
centre d'appels  sont fournis à une personne non résidente  et non inscrite aux fins de la TPS, si ces 
services concernent  des fournitures à des  clients  qui sont des  particuliers  canadiens, et qu'on peut  
raisonnablement conclure que ces derniers ont  payé la TPS/taxe de vente harmonisée (TVH) sur les 
achats ou importations  des  biens ou  services  leur  ayant donné le  droit d’avoir accès aux services  du  
centre d'appels. Par exemple, un  Canadien  qui achète  un ordinateur portable fait par un fabricant non-
résident et  vendu par des  détaillants au  Canada  peut appeler un service d’assistance s'il a des questions 
sur  l'appareil. Ce service d'assistance est compris dans le prix du portable, sur lequel le détaillant perçoit  
la TPS/TVH. Si la détaxation ne s'applique pas au fabricant  non-résident qui a recours à  un fournisseur 
canadien  de services de centre d'appels pour  répondre aux appels, la TPS/TVH  se trouve  «piégée».  Du  
point de vue de la politique,  cela ne semble  pas être un  résultat  souhaitable.  

Commentaires  sur  les  règles transitoires relatives à l’élimination de la  TVH en Colombie-Britannique  
(C.-B.) et  à  la réduction de  taux en Nouvelle-Écosse (N.-É.)  

En ce qui concerne l'élimination  prochaine de la TVH  en C.-B. et  le  changement  de taux à venir en N.-É., 
les règles transitoires générales  pour la TPS/TVH rep oseront sur le moment auquel la taxe relative à la 
fourniture deviendra p ayable aux termes de la LTA. Selon le paragraphe  168(1)  de la LTA, la taxe devient 
habituellement payable au premier en date du jour où la contrepartie est payée et du jour où cette 
contrepartie devient due. Par exemple, en C.-B., si la taxe devient payable avant le 1er  avril  2013, la TVH  
s’appliquera.  Si toutefois la taxe est payable à compter du 1er  avril 2013, ce sera la TPS qui s’appliquera, 
ainsi que la nouvelle taxe de vente provinciale (TVP) de la C.-B., le cas échéant. Ces règles dérogent  de la 
«méthode au prorata» traditionnellement adoptée  en matière de  transition, comme ce fut notamment 
le cas pour l'harmonisation en C.-B. et en Ontario le 1er  juillet 2012.  

En ce qui a trait plus spécifiquement aux services, les «nouvelles» règles transitoires sont 
considérablement simplifiées par rapport à l'obligation d e faire le suivi de la  mesure dans laquelle les 
services ont été rendus avant ou à compter de la date  de mise en œuvre. Cette  simplification est la 
bienvenue et nous appuyons l'adoption de cette approche à l'avenir. Toutefois, elle pourrait  en amener 
certains à considérer comme inéquitable le fait qu'un  service soit soumis à la TVH  plutôt qu’à la TPS/TVP  
ou vice-versa. Cela dépendra vraisemblablement du statut de l'acquéreur du service (par exemple  une 
entreprise vs un particulier). 

En pratique, l'on  peut s'attendre à ce qu'une attention particulière soit portée à la facturation, afin que  
le traitement et l'application soient conformes à l'intention des parties.  De plus, nous prévoyons qu'il y  
aura des incidences sur la stratégie  en  matière d'approvisionnement, puisque certains inscrits hâteront 
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ou reporteront des achats en prévision de l'élimination de la TVH en C.-B., en fonction surtout de leur 
capacité de recouvrer des crédits de taxe sur les intrants. Le changement de taux en N.-É. pourrait 
entraîner des résultats semblables, même s’ils seront liés davantage aux consommateurs et au moment 
qu'ils choisiront pour faire de gros achats (par exemple, certains pourraient attendre que la réduction de 
taux de la TVH soit en vigueur avant d'acheter un bien onéreux, comme une automobile). 

Commentaires concernant l’utilisation du formulaire de déclaration annuelle de renseignements de la 
TPS/TVH («GST 111») 

On nous a demandé de formuler des commentaires sur l’utilisation du formulaire GST 111 par les 
inscrits, plus précisément sur les obstacles auxquels ils ont dû faire face lorsqu’ils ont rempli le 
formulaire. Voici nos commentaires et recommandations  :  

 La principale préoccupation soulevée par les inscrits concerne le  fait que l’information demandée 
dans le formulaire GST 111 ne peut être facilement obtenue dans aucun autre document  
d’information financière et doit donc être établie expressément pour remplir ce formulaire. C’est  
notamment le cas pour la répartition des  achats de services financiers et de services non financiers,  
et pour le total de la TPS payée sur les produits importés en vertu de la partie  III de la LTA. Cette  
information n’est  ordinairement pas exigée dans d’autres déclarations ou rapports, comme les  états 
financiers, dépôts réglementaires, etc., et doit donc être établie uniquement aux fins de cette 
déclaration.  

 Section D – Les inscrits trouvent cette section particulièrement difficile à remplir, surtout les cases 
sur la répartition des frais internes et des frais externes, et celles sur la répartition de la TPS et de la 
partie provinciale de la TVH sur les frais internes et sur les frais externes. Cette question est liée à 
celle, plus vaste, des services importés et, plus précisément, à la difficulté de connaître la répartition 
des frais. Les frais de gestion ne sont habituellement ni ventilés, ni détaillés, même pour des 
opérations entre apparentés. Par conséquent, il est souvent très difficile pour les inscrits de remplir 
la Section D avec exactitude. 

 Aux fins de la déclaration, il faut faire un suivi précis de la TVH  et de ses composants. Or, de  
nombreuses institutions financières ne font pas un  tel suivi, surtout si les montants sont passés en 
charges en tout ou  en partie. Cela est particulièrement vrai pour les compagnies d’assurance 
incendie, accidents et risques divers, qui ne font habituellement pas de suivi  de la TPS/TVH liée aux  
coûts des réclamations1. 

 Un certain nombre des commentaires reçus portent sur la complexité du formulaire GST 111  et sur  
l’absence  d’indications  claires  et  concises  sur  la  façon  d'opérer  un  rapprochement  entre  les  montants  et  
d’autres  rapports  financiers  disponibles,  comme  les  résumés  du  grand  livre  général.  Par  exemple,  certains  
montants exigés dans le formulaire pourraient avoir fait l'objet d'une compensation dans d’autres 
comptes (par exemple, des produits compensés dans des comptes de charges, ou vice-versa). Ces  
commentaires s’appliquent surtout aux montants inscrits dans les cases 090 et 190.  

1  À  cet égard,  les compagnies d'assurance qui sont des «institutions  financières  désignées p articulières»  ne sont pas 
tenues  d'inclure la TPS/TVH payée  sur  ces  coûts  aux  fins  de la «méthode d'attribution  spéciale»  prévue au  
paragraphe 225.2  de la Loi sur  la  taxe  d’accise.  



 
 
 
 

 

 
 

 
   
    

 

  
  

  

   
    

   

  
  

 

   
 

     
 

  
  

     
 

                                                 

Ministère des Finances Canada 
Le 28 novembre 2012 

Page 5 

 Les pénalités pouvant être imposées en cas d’omission de produire la déclaration ou d’erreur dans 
cette dernière soulèvent d’importantes préoccupations. Par exemple, une déclaration oubliée par 
mégarde entraînerait une pénalité de 1 000 $ par case, et une entité dont la fin d’exercice réputée 
l'obligerait à produire plus d’une déclaration serait susceptible d’encourir une pénalité pour chaque 
case mal remplie dans chacune des déclarations produites. 

 Enfin, remplir le formulaire GST 111 est particulièrement ardu et contre-intuitif pour certains inscrits 
actuellement tenus de le produire, étant donné la nature de leurs activités. Cela s’applique surtout 
aux inscrits qui ne mènent presque pas d’activités liées à des services financiers, mais qui sont tenus 
de produire le formulaire parce qu’ils sont considérés comme des «institutions financières» aux fins 
de la TPS, simplement parce qu’ils en ont fait le choix en application de l’article 150 de la LTA, ou 
parce qu’ils répondent aux critères de minimis définis aux alinéas 149(1)b) ou c). 

Selon le Comité, on peut répondre à un certain nombre des préoccupations des inscrits en apportant 
des modifications relativement simples, qui n'auraient pas une grande incidence sur l'ARC et sur les 
exigences en matière d'information financière. À cet effet, nous soumettons les recommandations 
suivantes à votre examen 2 : 

 Dispenser les assureurs de l’obligation de fournir des détails sur tout montant de TPS/TVH, payé sur  
les coûts des réclamations,  qui est un  montant de taxe visé par règlement (soit un montant de taxe 
qui est devenu payable par un assureur, ou qui a été payé par lui sans être devenu  payable, 
relativement à des biens ou des services acquis, importés  ou transférés dans une province 
participante  exclusivement et directement pour consommation, utilisation  ou fourniture dans le 
cadre d’une enquête, d’un règlement ou d’une opposition relative à une réclamation fondée  sur une 
police d’assurance autre qu’une police d’assurance-accidents, d’assurance-maladie ou d’assurance-
vie) aux termes de l’alinéa a) de l’élément A et de l’alinéa a) de l’élément F du paragraphe  225.2(2)  
de la LTA.  

 Hausser le seuil d'un million de dollars servant à déterminer si un inscrit est tenu de produire le 
formulaire GST 1113. 

 Éliminer l'exigence, pour les institutions financières considérées comme de telles institutions, 
uniquement parce qu’elles en ont fait le choix en application de l’article 150, ou dont moins de 10 % 
des activités sont liées à des services financiers exonérés, de l'obligation de produire le formulaire 
GST 1114. Cela pourrait s'appliquer également aux institutions financières considérées comme de 
telles institutions, seulement parce qu’elles répondent aux critères de minimis définis aux 
alinéas 149(1)b) ou c) de la LTA, ou ne menant presque pas d'activités liées à des services financiers 
exonérés. 

2  D'autres recommandations  concernant des modifications  possibles de la législation  ont été  transmises  par  lettre au  
ministère des Finances.  Un  exemplaire de cette lettre a également été envoyé à l'ARC.   
3  Ce seuil d'un  million  de dollars  est plutôt bas dans  le contexte économique actuel.  De nombreuses petites 
entreprises sont aux  prises avec l'exigence  de produire le formulaire GST  111,  ce  qui ajoute considérablement à  
leurs  exigences  (ou  à leur  fardeau)  de  conformité.   
4  Compte tenu  du  fait que ces  entreprises mènent un  grand  nombre d'autres activités,  l'information  exigée  dans  le 
formulaire GST  111  est très difficile à obtenir.   
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Nous espérons que nos commentaires seront utiles au Ministère. Nous serions heureux de pouvoir en 
discuter avec vous si vous le jugez opportun. 

Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées. 

Danny Cisterna 
Président, Comité sur les impôts indirects 
Institut Canadien des Comptables Agréés 

C.c.: Mme Danielle Laflèche, CA 
Directrice générale, Direction de l’accise et des décisions de la TPS/TVH 
Agence du revenu du Canada 

Gabe Hayos 
Vice-président, Fiscalité, Institut Canadien des Comptables Agréés 
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