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MISE EN CONTEXTE

• Le commerce électronique est un phénomène mondial relativement récent.
Il prend rapidement de l'expansion et modifie nos façons d'effectuer des
transactions.

• Ces changements ont d'importantes répercussions pour :

- les consommateurs;

- les entreprises;

- les administrations fiscales.

• Le contexte d'une offre plus grande et d'une concurrence accrue amène
notamment les cyberacheteurs à se procurer leurs biens et services à
l'extérieur de leur territoire.

• La valeur des achats au Québec a été reconstituée grâce à des sondages
périodiques sur les habitudes d'achat.





LES ACHATS EN LIGNE DES QUÉBÉCOIS ONT PLUS ,
QUE DOUBLÉ DE 2009 À 2015

Source : Sondages NETendances2009 à2015



UNE FORTE PROPORTION DES ACHATS EN LIGNE
EST EFFECTUÉE À L'EXTÉRIEUR DU QUÉBEC^

37,7 % 25,3 %

, 6.6 %

a % du nombre de transactions

B % des montants dépensés

Québec Reste du Canada États-Unis Monde

5,1 %

Indéterminé

Selon les données reçues du CEFRIO en 2015.



LES VOYAGES ET LE TRANSPORT REPRÉSENTENT
PLUS DE 25 % DES MONTANTS DÉPENSÉS EN LIGNE

Voyages et transport

Électronique

Vêtements, chaussures, bijoux
et accessoires

Décoration et maison

Automobile et motorisés

Sports : Équipements et
abonnements

Musique,.fiims et jeux vidéo

Spectacles, sorties et restaurant

Livres, revues et journaux

Alimentation, santé et beauté

Autres

13,6%

8,0 % 1

6.0%

27,1 %

14,5%

4,1 %

3,6 %

••

3,3 %

1?.7 .

m
2,8 %

2,8 %

'W&Êèk
14,1%

¦ % du nombre de transactions

B % des montants dépensés

' Selon les données reçues du CEFRIO en 2015.





ACHATS EN LIGNE HORS QUEBEC AUPRES DE
FOURNISSEURS NON INSCRITS EN TVQ

10 l
4

Achats en ligne

Achdls en ligne hnrfa Québec
par coosomnialeurs

québécois auprès de
fournisseurs non Inscrits

Hors Canada
Aj C&rflda

Types de biens
Elien nieuble
incorporol et

service

w

Perception de
T'

a
[Perception de là TVQ par

l'ASPC
si valeur du bien > 20 $

(A)
¦ Si non perçue •

Autocotisallon par
le cCTisommateur

(8)

Etlen inaubla corporel ou
bien maubfa Incorporel et

service

Autocotisallon par le
oonsonmialeur

si la TVQ tnensualla à
rsrrtalira excède 35 $



AUTOCOTISATION PAR LE CONSOMMATEUR (B)

• Exemptions

- Achats au Canada : exemption de la TVQ de 35 $ et moins pour un
mêmemois^;

- Achats hors Canada:
• Biens meubles corporels : Exemption de la TVQ sur les colis d'une valeur

de 20 $ et molns^, ainsi que les cadeaux d'une valeur de 60 $ et moins®

• Biens meubles incorporels et services : aucune exemption.

• Enjeu de i'autocotisation : inefficace selon l'OCDE.

1 Articles 17 alinéa 4 paragraphe 5 et 18.0.1 aiinéa 3 paragraphe 8 de la i.TVQ.
2 Mémorandum D8-2-16 Remise visant ies importations par messager; Mémorandum D8-2-2 Décret de remise visant ies

importations par ia Poste.
2 Numéro tarifaire 9816.00.00 du Tarif des douanes.



TAXES DE VENTE AU CANADA (G)
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Yuk. ¦9,976
T.N.O, -9,975
Nun. -9,975
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PERCEPTION DE LA TAXE - FOURNISSEUR D'UN BIEN f
MEUBLE DANS UN CONTEXTE INTERPROVINCIAL (C) I

• Une exemption de 35 $ par mois est prévue.

• Lors d'achats interprovinciaux, les taxes sont perçues pour les provinces en TVH, mais
ne le sont pas pour celles ayant leur régime distinct.

Fburniture par vente de biens meubles corporels
Taux de la taxe provinciale ou partie provinciale de la TVH perçue par le fournisseur selon la province de livraison

Lieu de la fourniture (province de l'acquéreur)
Réç ime de la 1rvH

QC C.B. Alb. Sask. Man. Ont. N.B. N.E I.P.E. T.N./LAB.

Fournisseur inscrit dans la province et en TPS/TVH

QC 9 975% - - - - 8% 8% 10% 9% 8%
C.B. - 7% - - - 8% 8% 10% 9% 8%
Alb. - - - - - 8% 8% 10% 9% 8%

Sask. - - - 5% - 8% 8% 10% 9% 8%
Man. - - - - 8% 8% 8% 10% 9% 8%
Ont. - - - - - 8% 8% 10% 9% 8%
N.B. - - - - - 8% 8% 10% 9% 8%
N.É - - - - - 8% 8% 10% 9% 8%

I.P.E. - - - - - 8% 8% 10% 9% 8%
T.N./LAB. - - - - - 8% 8% 10% 9% 8%
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INSCRIPTION AU FICHIER DE LATVQ

• Pour estimer les pertes fiscales, chacune des transactions de l'échantillon
permettant de chiffrer les achats des Québécois sur Internet a été
examinée.

• Les 600 sites les plus importants en termes de ventes ont été vérifiés :

- ces sites représentent 88 % des montants dépensés en ligne;

- 45 % de ces sites appartiennent à des entreprises inscrites au fichier
de la TVQ.



HYPOTHÈSES DE TRAVAIL POUR L'ESTIMATION DES é
PERTES ET DES DÉPENSES FISCALES ' I

Aux fins de l'exercice, la TVQ est :

• non applicable pour les achats en ligne relatifs aux voyages, transports et
sorties à l'extérieur du Québec;

• perçue et remise sur les achats en ligne effectués sur des sites
d'entreprises inscrites au fichier de la TVQ à Revenu Québec (excluant
eBay et Amazon);

• perçue et remise sur les achats en ligne au Canada hors Québec effectués
sur des sites d'entreprises non retracées au fichier de la TVQ (incluant
eBay et Amazon), mais pour lesquels le répondant se souvient avoir payé
la taxe.



RESULTATS

• Au total, les pertes fiscales sont moins élevées
qu'initialement anticipé, car :

- plusieurs commerçants sont inscrits en taxes

- les consommateurs sont redirigés vers les sites canadiens

- plusieurs achats sont non taxables (ex. : hôtels à l'étranger)



LES PERTES FISCALES EN TVQ SONT ESTIMEES A
154 M$ POUR 2014-2015

22 t;
4

Provenance
des articles

Au Québec

Hors Canada

Total

Perçue

r«

Hors Québec,
mais au Canada

iS fiscalea
0,0 M$

Pourcentage

0%

19,6 l\/l$ 12%

134,1 M$

273 M$ 177,3 IVI$ 153,71111$

85%

34%



LES ARTICLES ÉLECTRONIQUES ET LES VÊTEMENTS
REPRÉSENTENT ENVIRON 40 % DE LATVQ NON PERÇUE

23

Au Ci
orsQi

i
Hors Canada

Vêtements (incluant chaussures, bijoux et accessoires) 4,4 i\/i$ 33,9 iVl$

Électronique 12,6 iVI$ 30,4 M$

Musique, films et jeux vidéo 2,6 M$ 16,0 M$
Automobile et motorisés 7,4 M$ 15,2 M$
Décoration et maison 3,1 M$ 13,4 M$

Sports : Équipements et abonnements 3,5 M$ 11,2 M$
Alimentation, santé et beauté 2,0 M$ 6,0 M$

Livres, revues et journaux 0,5 M$ 1,8 M$
Voyages et transport / Spectacles, sorties et restaurant 0,0 M$ 0,0 M$

Pertes fiscales et dépenses fiscales
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• Le commerce électronique a des répercussions importantes sur l'économie
québécoise autant pour les entreprises, les consommateurs que pour
l'administration fiscale.

- Environ 8 G$ ont été dépensés en ligne en 2015 par les Québécois et
seulement 16 % de ce montant l'a été au Québec.

- Sur un total de 177,3 M$ en taxes non perçues, 23,6 M$ constituent
une dépense fiscale et 153,7 IViS une perte fiscale.

- La perception des taxes aux frontières peut être améliorée.

• Des travaux sont prévus à l'hiver 2017 afin de perfectionner les approches,
notamment en ce qui concerne l'amélioration du questionnaire et des
catégories d'achats taxables.
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£S"rit.L-J:Cf:S ££ D£PE£SË EiSCALE ET DES f ËETES
FtECTiEE PEUE :_E CuUrEEC E:IÉÎ
ELEÉTEEEiQjE POyE È-TEPÉEE

• En 2012-2013, le Centre facilitant ia recherche et l'innovation dans les organisations (GEFRiO) avait
effectué un sondage sur le commerce électronique auquel Revenu Québec avait participé. Avec les
données alors disponibles, ia dépense fiscale et les pertes fiscales en TVQ se rapportant aux achats
en ligne au Canada hors Québec avaient été estimées à 311 M$, tandis que les pertes fiscales pour
les achats en ligne hors Canada à 164 M$.

• Un nouveau sondage a été effectué par le CEFRiO en 2014-2015. Les nouvelles données permettent
d'estimer à 40 M$ les pertes fiscales et ia dépense fiscale en TVQ se rapportant aux achats en ligne
au Canada hors Québec et à 137 M$ les pertes fiscales en TVQ se rapportant aux achats en ligne
hors Canada.

• Ainsi, les taxes non perçues pour les achats au Canada hors Québec sont fortement réduites, alors
que celles pour les achats hors Canada demeurent similaires.

• Les écarts entre les estimations de 2012-2013 et celles de 2014-2015 découlent principalement de
deux facteurs :

- Le nouveau sondage permet de distinguer les achats taxables et ceux qui ne le sont pas.

- Un travail méticuleux de vérification des 600 sites de ventes les plus importants a montré que
ia majorité des entreprises sont inscrites en taxes.

• Rappelons que du 40 M$ de taxes non perçues au Canada hors Québec, environ ia moitié constitue
une dépense fiscale :

- La dépense fiscale, qui représente ia TVQ de moins de 35 $ par mois par Québécois qui n'est
pas versée pour leurs achats en ligne effectués sur des sites au Canada hors Québec, est
estimée à 20,5 M$.

- Les pertes fiscales, qui représentent ia TVQ de 35 $ et plus par mois par Québécois qui n'est
pas versée pour leurs achats en ligne effectués sur des sites au Canada hors Québec, sont
estimées à 19,6 M$.

Estimations Au Canada hors Québec Hors Canada

Pour 2012-2013 311 164
- TVQ perçue et remise ou

non applicable
-223 -133

- Variation des achats en ligne et
-48 106changements à la méthodoiogie

Pour 2014-2015 40 137
Dépense fiscale^ 20,5 3,1

Pertes fiscales^ 19,6 134,1

Dépenses fiscales pour achats en ligne (incluant biens meubles corpcreis et inccrporeis)
Pertes fiscales peur achats en ligne (incluant biens meubles ccrpcrels et incorporels)
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Méthodologie et hypothèses de travail pour 2014-2015

Méthodologie

La méthodologie statistique a été améliorée en ce qui concerne la stratification et la pondération de
l'échantillon de répondants de cyberacheteurs.

En 2012-2013, les répondants ont rempli un questionnaire web alors qu'en 2014-2015, le
questionnaire a été administré par téléphone et par le web. Une analyse préliminaire a permis de
déceler que les cyberacheteurs sélectionnés par téléphone ont moins dépensé que ceux
sélectionnés par le web. i

Le questionnaire a été modifié afin d'être en mesure de connaître le détail des achats, et ainsi de
savoir si les articles achetés sont taxables ou non. En 2012-2013, les calculs avaient été effectués
en supposant que tous les articles achetés étaient taxables.

Une analyse a été effectuée afin de déterminer si les entreprises propriétaires de sites de vente en
ligne étaient inscrites en taxe à Revenu Québec.

Hypothèses de travail

La TVQ est considérée comme étant non applicable pour les achats en ligne relatifs aux voyages,
transports et sorties à l'extérieur du Québec.

• La TVQ est considérée comme étant perçue et remise sur les achats en ligne faits sur des sites
d'entreprises inscrites au fichier dé la TVQ à Revenu Québec (excluant EBay et Amazon).

La TVQ est considérée comme étant perçue et remise sur les achats en ligne au Canada hors
Québec faits sur des sites d'entreprises non retracées au fichier de la TVQ (incluant EBay et
Amazon), mais pour lesquels le répondant se souvient avoir payé la taxe.

Estimalions de la dépense fiscale et des pertes fiscales pour le Québec liées au commerce éleclronlque pour 2014-2015Page 2 de 2


