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En 2012, le gouvernement du Québec, suite à une entente avec le gouvernement du Canada, d’harmonisation de la TPS/TVH et TVQ, avait 
annoncé qu’il procèderait éventuellement à l’élimination des restrictions à l’obtention d’un remboursement de la taxe sur les intrants (RTI) 
par les grandes entreprises (GE).  Lors du budget provincial de mars 2015, le ministre des Finances avait annoncé une élimination graduelle 
des restrictions à compter du 1er janvier 2018. 

Ainsi, pour bien mettre en œuvre ces nouvelles dispositions, Revenu Québec a publié, le 25 octobre 2017, le bulletin TVQ. 206.1-10 qui 
précise l’application de la Loi sur la taxe de vente du Québec (LTVQ) à l’égard de cette élimination graduelle des restrictions qui débutera le 
1er janvier 2018 et qui sera complétée au 1er janvier 2021.   

Si vous êtes une GE en ce moment, ou si vous le devenez au cours des prochains mois et même des quatre (4) prochaines années, sachez que 
ces nouvelles mesures vous affecteront et impliqueront de mettre en place un système serré de suivis des réclamations de vos RTI aux fins de 
la TVQ. 

Rappel de la notion de GE et des restrictions en TVQ 

Sans entrer dans tous les détails, on vous rappelle qu’une GE aux fins de la TVQ est généralement une entreprise pour laquelle les ventes 
taxables effectuées au Canada par elle et ses associés excèdent 10 M $ au cours du dernier exercice financier terminé avant le début de 
l’exercice donné.  Parmi les revenus à considérer, il y a : les exportations et les transactions effectuées entre sociétés étroitement liées qui ont 
fait un choix (le FP-4616) de ne pas se taxer entre elles. 

Les banques, les compagnies de fiducie, les caisses de crédit, les assureurs, les fonds réservés des assureurs, l’Autorité des marchés financiers, 
la Société d’assurance-dépôts du Canada ainsi que les régimes de placement sont considérés comme GE, et ce, peu importe leurs revenus. 

Les entreprises ayant le statut de GE ne peuvent demander un RTI à l’égard de certains biens et services acquis dans le cadre de leurs activités 
commerciales. Les biens et les services visés par des restrictions à l’obtention d’un RTI sont les suivants : 

 les véhicules routiers de moins de 3 000 kg devant être immatriculés en vertu du Code de la sécurité routière pour circuler sur les chemins 

publics;

 l’essence servant à alimenter le moteur de tels véhicules routiers;

 un bien ou un service (amélioration) relatif à un tel véhicule routier, acquis ou apporté au Québec au cours des 12 mois suivant l’acquisition 

ou l’apport au Québec du véhicule;

 l’électricité, le gaz, les combustibles et la vapeur utilisés autrement que dans la production de biens mobiliers destinés à la vente;

 le service de téléphone et les autres services de télécommunication, à l’exception des services de type « 1 800 » et des services Internet; et



 la nourriture, les boissons et les divertissements dont la déductibilité est limitée en vertu de la Loi sur les impôts à 50 %.

Élimination graduelle des RTI restreints 

Ainsi, dès le 1er janvier 2018, une GE pourra réclamer partiellement des RTI sur les biens et services visés par les restrictions.  Le taux de 

récupération augmentera progressivement : 25 % en 2018, 50 % en 2019, 75 % en 2020 et 100 % à compter de 2021. 

On vous rappelle qu’une taxe devient normalement payable au plus tôt de la date où la contrepartie est payée ou de la date où elle devient due. 

Bien que certaines présomptions soient prévues dans la LTVQ, une contrepartie devient normalement due à la première des dates suivantes : 

la date où la facture est émise, ou la date identifiée dans une convention écrite. 

Particularités à considérer 

L’élimination graduelle des RTI restreints pour les GE, sur plusieurs années (sur trois ans), peut créer son lot de complexités d’application, 

d’administration et de suivis pour lesquels les entreprises doivent planifier afin d’éviter d’éventuelles cotisations de TVQ.  On n’a qu’à penser 

aux GE qui ont des fins d’année qui ne coïncident pas avec l’année civile, aux suivis des périodes de location de véhicules routiers pour des 

baux qui s’échelonnent sur plusieurs années et aux feuilles de travail à conserver pour justifier des réclamations partielles de RTI-TVQ dans 

certains secteurs d’activités tels que le domaine de l’automobile (concessionnaires).  

Sans entrer dans tous les détails des mesures d’application et de transition, voici une liste non exhaustive des principaux changements qu’il sera 

important de considérer : 

A) Véhicules routiers (voitures de tourisme) 

• Un RTI partiel pourra être réclamé par une GE pour l’acquisition d’un véhicule routier visé par les restrictions (ou d’une amélioration à 

un tel véhicule), à l’égard de la TVQ payable après 2017 (25 % en 2018).  Toutefois, cette récupération devra tenir compte de la limite 

permise pour les voitures de tourisme de 30 000 $, sur laquelle la TVQ peut normalement être récupérée.  

• Il existe une règle à l’effet que, lors de la vente d’une voiture de tourisme par un inscrit autre qu’une GE, ce dernier peut récupérer une 

partie de la TVQ payée initialement.  On vise une portion de la taxe payée au-dessus du plafond de 30 000 $.  La revente d’une voiture de 

tourisme par une GE, pourra donner lieu à un remboursement partiel de TVQ si le véhicule a été acquis après 2017 (par exemple un 

véhicule acheté à 50 000 $ en 2018, assujetti à la règle du 30 000 $, revendu 35 000 $ en 2020 pourra donner lieu à un remboursement 

partiel de 75 % d’une portion de la TVQ non récupérée lors de l’acquisition du véhicule sur l’excédent du 30 000 $). 

• Pour les véhicules routiers loués, un RTI partiel sera possible pour la TVQ payée pour une période de location qui commence en 2018.  À 

noter que la LTVQ prévoit une présomption d’acquisition pour chaque période de location; ce qui veut dire que même si le bail existe 

avant 2018, chaque mois de loyer représente une nouvelle acquisition réputée.  Également, il est important de préciser que la limite permise 

de déduction fiscale mensuelle de 800 $ ou moins doit être considérée dans les calculs de récupération partielle de RTI. 

• Pour les concessionnaires automobiles qui doivent s’autocotiser à 2,5 % de la taxe calculée sur la valeur de chaque véhicule, et ce, pour 

chaque mois d’utilisation des véhicules acquis pour revente ou location qui sont utilisés à d’autres fins (démos, courtoisies, etc.), un RTI 

partiel sera possible selon les taux applicables lors des périodes d’autocotisation. 

• D’autres règles sont prévues pour les véhicules apportés au Québec ou pour les véhicules donnés en échange lors de l’achat d’un véhicule 

neuf. 

B) Autres biens et services visés par les restrictions  

• Un RTI partiel pourra être récupéré selon l’année d’acquisition (25 % en 2018, 50 % en 2019, 75 % en 2020 et 100 % en 2021) de tous les 

autres biens et services visés par les restrictions (voir liste ci-dessus).

• Pour ce qui est des dépenses de nourriture, boissons et divertissements, à compter de janvier 2018, la taxe payée à l’égard de telles 

fournitures par une GE pourra donner droit à un RTI calculé seulement sur le montant limite de 50 %, auquel s’appliquera le taux partiel 

de récupération selon l’année de la fourniture.  



C) Allocation 

• Le régime de la TVQ prévoit une présomption qui permet à un inscrit de réclamer un RTI égal à 9,975/109,975 de l’allocation versée à 

son salarié pour des fournitures taxables de biens et de services acquis au Québec ou pour l’utilisation au Québec d’un véhicule à moteur 

(allocation basée sur le kilométrage).  Cette réclamation qui n’était pas permise pour une GE le sera maintenant pour une allocation versée 

à compter du 1er janvier 2018, sur laquelle la taxe sera réputée avoir été payée, selon l’année du versement de l’allocation (RTI de 25 %, de 

50 % ou de 75 %, selon l’année).

D) Avantage imposable à un salarié ou un actionnaire 

• La LTVQ prévoit que, lorsqu’un inscrit fournit un bien ou un service à son salarié ou à son actionnaire et que cette fourniture donne lieu 

à un avantage imposable en impôt sur le revenu, il doit ajouter un montant de TVQ dans le calcul de sa taxe nette.  Toutefois, cette règle 

ne s’appliquait pas aux inscrits - GE qui n’avaient pas droit à un RTI sur de tels biens et services au départ. 

• Pour les années d’imposition 2018, 2019 et 2020, une GE devra maintenant inclure dans le calcul de sa taxe nette, la taxe résultant de 

l’avantage imposable accordé, calculée en fonction du taux partiel applicable pour l’année visée par l’avantage. 

E) Autres mesures 

D’autres mesures particulières sont annoncées dans le bulletin publié par Revenu Québec, plus précisément celles qui concernent : 

• les fournitures accessoires (art. 34.1 LTVQ); 

• les biens transférés par des GE lors de la vente d’entreprise ou de partie d’entreprise (art. 75.1 LTVQ); 

• le choix visant les fournitures sans contrepartie par des personnes morales étroitement liées (art. 334 LTVQ et choix FP-4616); 

• la demande pour être une succursale d’un organisme (art. 343 LTVQ);  

• le choix visant une coentreprise (art. 346.1 LTVQ); et  

• le remboursement de la TVQ à l’égard d’un carburant (art. 402.1 et 402.2 LTVQ).

Conclusion 

Ces nouvelles mesures d’élimination graduelle des restrictions pour les GE en TVQ étaient attendues avec impatience; comme vous pouvez 

le constater, rien ne sera simple.  Ces mesures impliqueront plusieurs transactions qui devront être suivies de près pour éviter des problèmes 

de conformité fiscale pouvant résulter à d’éventuels passifs en TVQ.   

Notre équipe de spécialistes en taxes à la consommation est là pour vous aider à bien planifier les répercussions de tels changements et voir 

à bâtir certains outils qui vous serviront à bien faire les divers suivis.  N’hésitez pas à nous contacter pour plus de précisions ou toutes 

assistances. 
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