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LE DILEMME DES TAXES DE VENTE
SUR LES ACHATS EN LIGNE
Par Mathieu Bédard

Selon Postes Canada, 76 % des ménages canadiens
magasinent sur Internet1. Il s’agit d’un marché en
croissance rapide estimé à 41,7 milliards de dollars US
en 2015 (voir Figure 1). Lorsqu’un consommateur
canadien achète un bien ou un service chez un commerçant situé en dehors de sa province, ou en dehors
du Canada, il est toutefois très difﬁcile de percevoir
les taxes de vente sur cette transaction. Les taxes
d’une certaine partie de ces achats dans d’autres
provinces ou à l’étranger ne sont donc pas perçues.
Le fait que ces achats soient moins coûteux désavantage les commerçants en ligne locaux, mais aussi les
commerçants ayant pignon sur rue, qui subissent une
forme de concurrence déloyale2. Les gouvernements
se privent également, à première vue, d’importants
revenus. Quelles sont les solutions proposées pour
remédier à la situation, et sont-elles réalistes?
LES ACHATS AU SEIN DU CANADA
L’évitement ﬁscal interprovincial est encore plus important
que l’évitement ﬁscal international, puisqu’il n’existe aucune
douane entre les provinces pour s’assurer que les taxes provinciales ont été prélevées. En 2012, Revenu Québec chiffrait
à 165 millions de dollars le montant des taxes de vente non
perçues sur des achats réalisés par des Québécois auprès de
commerçants établis à l’extérieur du Canada, et à 300 millions le montant des pertes sur des achats réalisés dans
d’autres provinces3.
Ce problème est présent dans d’autres États fédéraux ou
confédéraux comme les États-Unis et l’Union européenne.
Aux États-Unis, l’estimation la plus récente des pertes pour
les gouvernements des États est de 3,9 milliards de dollars

par année4. Une étude chiffre le manque à gagner pour les
gouvernements de l’Union européenne à 168 milliards
d’euros5.
La solution pour réduire l’ampleur de cette évasion ﬁscale en
Europe a été d’adopter des règles plus simples et un mécanisme de perception plus centralisé6. Aux États-Unis, le
Congrès a refusé de s’attaquer à ce problème au niveau du
commerce entre États en rejetant des propositions de lois
comme le Marketplace Fairness Act7.
Un mécanisme de perception centralisé, qui donnerait à
l’Agence du revenu du Canada le mandat de percevoir les
taxes de vente provinciales là où ce n’est pas déjà le cas, pourrait aussi mettre ﬁn à ce problème au Canada. Les taxes provinciales seraient alors déclarées en même temps que la TPS.
Même si cette solution ne pose pas d’obstacle institutionnel
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insurmontable, il n’est pas certain que le gouvernement du
Québec, tout comme ceux de la Colombie-Britannique, du
Manitoba et de la Saskatchewan, accepteraient de renoncer
à ce pouvoir.

Figure 1

Achats en ligne au Canada, 2012-2017,
en milliards de dollars US

LES ACHATS À L’ÉTRANGER
Le problème est beaucoup plus complexe dans le cas des
achats en ligne de biens et services d’entreprises établies à
l’étranger. Actuellement, ces dernières ne sont pas tenues
par la loi de prélever les taxes de vente et de les remettre à
l’Agence du revenu du Canada et à ses contreparties provinciales. Mis à part certaines grandes entreprises étrangères
qui ont une présence canadienne, comme Amazon8, dans
bien des cas elles ne le font pas.
Les consommateurs canadiens sont alors censés payer les
taxes de vente en déclarant eux-mêmes la TPS et, quand
c’est le cas, la taxe de vente provinciale. En pratique, bien
peu de ces « autocotisations » sont réellement faites. Par
exemple, Revenu Québec n’en a enregistré que six en 2011
et cinq en 20129. En revanche, certains changements simples
pourraient être apportés pour inciter plus de Canadiens à
autocotiser10.
Les douanes ont bien sûr le mandat de ﬁltrer les colis postaux et d’y appliquer les taxes de vente sur les produits d’une
valeur supérieure à 20 $ lorsque cela n’a pas été fait par le
commerçant, ainsi qu’une surtaxe punitive de 9,95 $, mais
leurs ressources sont limitées et elles n’arriveront jamais à
intercepter tous les colis11. De plus, les douanes sont impuissantes face aux biens numériques et aux services en ligne.

L’évitement ﬁscal interprovincial est
encore plus important que l’évitement
ﬁscal international, puisqu’il n’existe
aucune douane entre les provinces.
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D’autres voix proposent que les taxes de vente soient prélevées par les sociétés de cartes de crédit, ou par d’autres
intermédiaires du système de paiement comme les banques
ou PayPal14. Au-delà des difﬁcultés inhérentes à chacun de
ces systèmes, exiger que les taxes soient prélevées à l’étranger par ces intermédiaires demanderait de toute façon la collaboration des autres gouvernements pour donner un cadre
légal à ces prélèvements. Ces propositions nous renvoient
donc à la case départ.

LES EFFETS NÉFASTES DES TAXES DE VENTE
Éviter de payer les taxes de vente représente un attrait évident pour le consommateur. Les études révèlent que les
commerçants électroniques étrangers vendent davantage là
où les taxes de vente locales sont élevées15. La recherche
économique montre aussi que les taxes de vente ont des
effets néfastes sur le commerce et l’économie en général.

Certaines voix s’élèvent au Canada pour mettre ﬁn à l’autocotisation et pour exiger des commerces étrangers qu’ils perçoivent les taxes de vente directement. Le dernier budget du
gouvernement québécois, par exemple, demandait au gouvernement fédéral d’intensiﬁer ses efforts en ce sens12.
Cependant, il n’y a pas de raison de croire que les gouvernements étrangers seront particulièrement coopératifs à cet
égard à court et à moyen terme, même si l’OCDE fait pression pour la signature d’ententes internationales13.

Selon une étude américaine récente, une augmentation des
taxes de vente d’un point de pourcentage dans un État
entraîne une hausse de près de 2 % des achats en ligne sur
des sites d’entreprises établies dans d’autres États moins
taxés, mais une réduction des achats en ligne dans les commerces locaux de 3 à 4 %16. Les taxes de vente nuisent donc
plus aux commerçants locaux qu’elles ne proﬁtent aux commerçants étrangers.

En effet, il n’est pas dans l’intérêt des autorités ﬁscales d’un
pays de surveiller des millions de transactions et de consacrer
des ressources importantes à des poursuites au proﬁt des
percepteurs d’impôt d’un autre pays. Il n’est pas non plus
réaliste de croire que les États-Unis, par exemple, mettraient
du zèle à appliquer ce genre de pratique alors qu’ils refusent
d’adopter des règles semblables pour leur propre commerce
intérieur.

Une autre étude rapporte que lorsque les prix des achats en
ligne à l’étranger augmentent sous l’effet des taxes, les
achats abandonnés ne sont pas tous remplacés par des
achats locaux. Pour les transactions de plus de 250 $US, seulement 10 % à 56 % des ventes perdues sont remplacées par
des ventes en magasins ayant pignon sur rue17. Cet écart
s’explique par le fait que les taxes de vente diminuent le
revenu réel des consommateurs.
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Tableau 1

Les solutions possibles et leurs conséquences
SOLUTIONS À
CONSIDÉRER

Centraliser la
perception des
taxes de vente
provinciales à
l’ARC

Demander aux
commerçants
étrangers de
percevoir les
taxes de vente

Est-ce
souhaitable
pour les
commerçants
canadiens?

Oui, sauf pour
les commerçants
qui proﬁtaient de
cet avantage indu

Oui

Est-ce
souhaitable
pour les
consommateurs?

Non

Est-ce une
solution
réaliste?

Oui

Réduire de façon
draconienne les
taxes de vente

Détaxer les biens
numériques et
services en ligne

Instaurer un taux
préférentiel de
taxes de vente
pour le commerce
en ligne

Oui

Oui pour
commerçants en
ligne, non pour
les commerçants
physiques

Oui pour
commerçants en
ligne, non pour
les commerçants
physiques

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Il faut donc bien garder en tête que si, par miracle, les commerçants américains acceptaient de percevoir la TPS et les
taxes provinciales canadiennes pour leurs clients canadiens,
ce ne sont pas toutes les ventes abandonnées qui seraient
récupérées par des commerçants canadiens. Dans jusqu’à la
moitié des cas, les consommateurs abandonneraient tout
simplement leurs projets d’achat.
Une étude effectuée au Colorado vient étayer ces constatations. L’évitement ﬁscal par les achats en ligne augmente le
revenu réel des consommateurs, mais aussi, paradoxalement,
les recettes du gouvernement lorsque l’effet est pris en
compte de façon plus large et à plus long terme, principalement à cause d’une activité économique accrue. Selon la
même étude, si les gouvernements choisissent plutôt d’augmenter leurs recettes ﬁscales dans l’immédiat en sacriﬁant
leurs revenus futurs, ils peuvent uniquement le faire au coût
d’un chômage plus élevé et d’une diminution du revenu réel
des ménages18.

Exiger que les taxes soient prélevées à
l’étranger demanderait la collaboration
des autres gouvernements pour donner
un cadre légal à ces prélèvements.

Maintenir
le statu quo

À l’inverse, on constate qu’une réduction des taxes de vente
a des effets économiques positifs. Selon une étude récente
dans l’État de New York, lorsque les taxes de vente baissent
de 4 points de pourcentage, les achats réalisés sur Internet à
l’extérieur de l’État chutent de 15 % dans les cinq mois qui
suivent19. C’est donc dire que si l’on baissait les taxes de
vente, les commerçants d’ici récupéreraient plus de ventes
d’Internet qu’en obligeant les commerçants étrangers à prélever les taxes de vente, tout en augmentant le revenu réel
des consommateurs.

RÉDUIRE LES TAXES DE VENTE?
Étant donné que l’application des taxes de vente à tous les
achats en ligne aurait des effets négatifs importants, et que
cette solution présente de toute façon des obstacles presque
insurmontables, l’autre solution extrême serait de réduire
considérablement les taxes de vente au Canada, ou même
de les abolir, aﬁn de rendre l’achat local plus compétitif.
Une telle solution semble elle aussi bien peu susceptible
d’être mise en œuvre. Les taxes de vente actuelles, dont la
TPS, ont été adoptées au cours des dernières décennies en
remplacement d’autres modes de taxation jugés moins efﬁcaces et plus nocifs pour la croissance économique. Le gouvernement du Québec envisage même actuellement
d’augmenter le taux de sa taxe de vente de façon à diminuer
l’impôt sur le revenu. Sauf en Alberta, seule province où il n’y
a toujours pas de taxe de vente provinciale, le contexte
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politique favorise nettement le maintien ou l’augmentation
des taxes de vente plutôt que leur abolition20.
Certains compromis semblent en revanche plus envisageables. La première de ces solutions pragmatiques
concerne les biens numériques. Étant donné l’impossibilité
dans les faits de percevoir les taxes lorsque ces biens numériques sont achetés à l’étranger, le gouvernement fédéral et
les gouvernements provinciaux pourraient les exonérer lorsqu’ils sont vendus par des entreprises canadiennes21. Cette
mesure mettrait les fournisseurs canadiens et étrangers de
biens numériques sur un pied d’égalité.
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