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La TVQ payable par l’acheteur d’un véhicule routier usagé qui doit être immatriculé par suite
d’une demande de son acquéreur se calcule sur le plus élevé des deux montants suivants :

- Le prix de vente convenu entre les parties;
- La valeur estimative (VE) du véhicule.

À l’égard de la vente d’une habitation motorisée par un particulier, c’est la SAAQ qui doit
percevoir la TVQ au moment de l’immatriculation du véhicule.

Pour une habitation motorisée, la VE se calcule selon la formule suivante :

A – (A X B) où :

A = 1 750 $(1) multiplié par la longueur en pieds du véhicule;
B = nombre d’années écoulées depuis l’année du modèle du véhicule ou partie d’année

écoulée multiplié par 10 % (maximum 80 %).

Par exemple, dans le cas d’une habitation motorisée 2011 d’une longueur de 26 pieds pour
laquelle les parties ont convenu d’un prix de vente de 60 000 $, la TVQ payable est celle calculée
sur ce prix de vente de 60 000 $, puisqu’il est plus élevé que la valeur estimative, qui s’établit à
22 750 $.

A – (A x B)
(1 750 $ x 26 ) – [(1 750 $ x 26) x (5 x 10 %)]

(45 500 $) – [(45 500 $) x (50 %)]
45 500 $ - 22 750 = 22 750 $

Il importe de souligner que, même dans le cas où la SAAQ ne perçoit que la TVQ calculée sur la
valeur estimative du véhicule, la TVQ payable demeure celle calculée sur le plus élevé du prix de
vente ou de la valeur estimative. Par conséquent, à la suite de vérifications ultérieures, un
acheteur peut être cotisé par Revenu Québec pour le solde de la TVQ payable qui n’a pas été
perçu par la SAAQ.

(1) Pour les véhicules de marque Triple E, ce montant est de 3 000 $.


