
Déclaration relative au carburant pour le vendeur au détail
Loi concernant la taxe sur les carburants

Cette déclaration s’adresse à tout vendeur au détail qui a acquis au Québec du carburant dont le volume a été corrigé à la température de référence de 15 °C et qui 
l’a revendu à la température ambiante (volume réel), ou bien qui a acquis au Québec du carburant à la température ambiante et qui l’a revendu à la température de 
référence de 15 °C.

Ces factures doivent indiquer
• la date de la transaction;
• le nom et l’adresse du vendeur et ceux de l’acheteur;
• le type de carburant, le prix, la taxe ou le montant de la taxe applicable;
• la quantité de carburant acquis à la température de référence de 15 °C et la 

quantité correspondante à la température ambiante.

Calcul du volume
Si vous avez acquis du carburant selon le volume corrigé à 15 °C, vous pouvez, pour 
calculer le volume de carburant vendu, utiliser la quantité acquise selon le volume 
réel à la température ambiante indiquée par votre fournisseur. Vous pouvez aussi 
calculer ce volume vous-même. Pour ce faire, prenez la température du produit dans 
votre réservoir au moment de la vente et divisez la quantité achetée par le facteur 
correspondant de la table de conversion à la page 3.
Exemple : Vous avez acheté 6 000 litres d’essence selon le volume corrigé à 15 °C. 
La température ambiante (volume réel) du produit reçu lors de la livraison est de 
20 °C, et le facteur de correction est 0,9937. Faites l’opération suivante : 6 000 l ÷ 
0,9937 = 6 038 l. Vous avez donc reçu 6 038 litres en réalité (température ambiante 
[volume réel]). Dans le tableau A, vous devez inscrire « 6 038 » à la colonne 1, 
« 6 000 » à la colonne 2, « 38 » à la colonne 3, « 0,19201 » à la colonne 4 et 
« 7,30 $ » à la colonne 5.
Si vous avez acquis une quantité de carburant calculée selon le volume réel à la 
température ambiante, vous pouvez également calculer la quantité équivalente 
corrigée à 15 °C. Pour ce faire, prenez la température du produit au moment de la 
réception ou utilisez la température indiquée par votre fournisseur et multipliez la 
quantité reçue par le facteur correspondant à la température obtenue de la table 
de conversion qui figure à la page 3.
Exemple : Vous avez acheté 6 000 litres d’essence à la température ambiante 
(volume réel). La température réelle du produit reçu lors de la livraison est de 
20 °C, et le facteur de correction est 0,9937. Faites l’opération suivante : 6 000 l x 
0,9937 = 5 962 l. Vous avez donc reçu 5 962 litres en réalité (température de 
référence [volume corrigé]). Dans le tableau B, vous devez inscrire « 5 962 » à 
la colonne 1, « 6 000 » à la colonne 2, « -38 » à la colonne 3, « 0,19201 » à la 
colonne 4 et « 7,30 $ » à la colonne 5.
Notes
• Vous devez inscrire les achats visés par ordre chronologique à la page 3.
• Si vous voulez produire une déclaration pour un type de carburant autre que 

l’essence et le mazout non coloré, veuillez faire une copie de ce formulaire et 
remplacer le type de carburant par celui qui concerne votre déclaration.

Obligation de déclarer la taxe à remettre
Tout vendeur au détail doit déclarer au ministre, pour chacun des trimestres civils 
qui se termine en mars, en juin, en septembre et en décembre, la taxe à remettre 
sur la différence entre la quantité de carburant achetée et celle vendue qui est 
fondée sur la différence entre le volume établi à la température ambiante ou le 
volume corrigé à 15 °C. 
Pour calculer la taxe à remettre, remplissez le tableau A ou B à la page 2, selon le cas.

Délai de production d’une déclaration et date de réception 
d’un paiement
Vous devez produire votre déclaration au plus tard le dernier jour du mois 
qui suit la fin d’un trimestre donné et y joindre un chèque ou un mandat fait à 
l’ordre du ministre du Revenu du Québec sur lequel doit figurer votre numéro 
d’identification. Si vous ne respectez pas cette obligation, vous devrez payer des 
intérêts, et une pénalité pourrait s’ajouter à la somme à remettre.
La date de réception de la déclaration est
• soit la date du jour où la déclaration a été estampillée par Revenu Québec, si 

vous remettez la déclaration en personne;
• soit la date du cachet, si vous la transmettez par la poste.
La date considérée comme la date de réception du paiement est la date à laquelle 
le paiement a été effectué dans une institution financière, que ce soit au comptoir 
de l’institution financière, au moyen du service de paiement en ligne offert par 
celle-ci ou au guichet automatique.
Si la déclaration a été transmise par la poste accompagnée d’un chèque ou d’un 
mandat, la date de réception du paiement sera la date du jour où la déclaration a 
été estampillée par Revenu Québec. Notez que, si vous faites votre paiement au 
moyen d’un chèque postdaté, la date de réception de ce paiement est la date à 
laquelle le chèque peut être encaissé.
Si vous n’avez pas transmis le chèque ou le mandat avec la déclaration, la date 
considérée comme la date de réception du paiement est la date du jour où le 
chèque ou le mandat a été estampillé par Revenu Québec.

Période visée 
La période visée par votre déclaration doit suivre immédiatement la période visée 
par votre déclaration précédente. 
De plus, les sommes donnant droit à un remboursement peuvent être demandées 
dans les quinze mois suivant la date où elles ont été payées en trop. Toutefois, ces 
sommes ne doivent pas avoir fait l’objet d’un crédit ni d’un remboursement de la 
part de vos fournisseurs.

Documents à produire 
Vous devez produire des preuves d’achat en joignant une copie des première et 
dernière factures de chacun de vos fournisseurs pour la période visée, ainsi qu’une 
copie de leurs états de compte, ou de tout autre document nous permettant d’établir 
la différence de volume.
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Total verséPériode visée

Remboursement demandé ,
,

1. Il s’agit du taux qui s’applique à l’essence, selon le document Tableau des taux de taxe applicables dans les différentes régions du Québec (CA-1) [taux en vigueur à partir du 1er avril 2015].



Signature du vendeur ou de son représentant autorisé Ind. rég. TéléphoneDate

Signature – Je déclare que les renseignements fournis dans cette déclaration sont exacts et complets, que le montant de mes achats et celui de mes ventes ont été établis 
de façon différente et que le remboursement demandé, le cas échéant, n’a pas fait l’objet d’une autre demande ni été crédité par un fournisseur.

Formulaire prescrit – Président-directeur général
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Nom de famille et prénom de la personne-ressource (en majuscules) Ind. rég. TéléphoneDate

Tableau A – Calcul du montant de taxe résultant de l’écart entre la quantité de carburant achetée selon le volume corrigé à la température  
de référence de 15 °C et celle mesurée lors de la livraison selon le volume réel à la température ambiante (utilisez une ligne par taux de taxe)

Carburant

1
Nombre de litres mesurés  

lors de la livraison 
à la température ambiante 

(volume réel)

2
Nombre de litres achetés  

à la température de référence 
de 15 °C (volume corrigé). 

Remplissez la grille à la page 3.

3
Col. 1 – col. 2  

(si le résultat est négatif, 
inscrivez-le précédé  
du signe moins [–])

4
Taux de taxe applicable par 

litre (voyez la note ci-dessous)

5
Col. 3 × col. 4  

(si le montant est négatif, 
inscrivez-le précédé  
du signe moins [–])

Essence

Mazout
non coloré

Total

Tableau B – Calcul du montant de taxe résultant de l’écart entre la quantité de carburant achetée selon le volume réel à la température ambiante  
et celle mesurée lors de la livraison selon le volume corrigé à la température de référence de 15 °C (utilisez une ligne par taux de taxe)

Carburant

1
Nombre de litres mesurés  

lors de la livraison 
à la température de référence 

de 15 °C (volume corrigé)

2
Nombre de litres achetés 

à la température ambiante 
(volume réel).  

Remplissez la grille à la page 3.

3
Col. 1 – col. 2  

(si le résultat est négatif,  
inscrivez-le précédé  
du signe moins [–])

4
Taux de taxe applicable par 

litre (voyez la note ci-dessous)

5
Col. 3 × col. 4 

(si le montant est négatif,  
inscrivez-le précédé  
du signe moins [–])

Essence

Mazout
non coloré

Total

Additionnez les totaux des tableaux A et B en tenant compte du signe devant chacun des montants. Si le résultat est positif, inscrivez-le et effectuez votre 
paiement. S’il est négatif, inscrivez-le précédé du signe moins (–). Dans les deux cas, retournez cette déclaration à l’adresse indiquée ci-dessous.

Taxe à payer ou remboursement 

Note : Indiquez, pour chaque type de carburant, le taux de taxe applicable par litre tel qu’il est indiqué sur votre facture d’achat. Si plus d’un taux de taxe figure sur une même facture pour le 
même type de carburant, utilisez une ligne pour chaque taux. Voyez le document Tableau des taux de taxe applicables dans les différentes régions du Québec (CA-1).

Retournez à l’adresse suivante : C. P. 8025, succursale Place-Desjardins 
Montréal (Québec)  H5B 0A8
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Inscrivez les achats de carburant faisant l’objet de la déclaration (veuillez regrouper les factures par ordre chronologique et par taux de taxe).
N’inscrivez pas la quantité achetée si elle a été vendue selon le même volume. Si l’espace est insuffisant, joignez une feuille contenant les renseignements demandés.

Date
de l’achat

Numéro
de la facture

Nom et adresse complète du fournisseur 

Nombre de litres achetés à  
la température de référence 
de 15 °C (volume corrigé)

Nombre de litres achetés à  
la température ambiante

(volume réel)
Montant  

de l’achat
Essence Mazout non coloré Essence Mazout non coloré

Reportez les résultats (en litres) dans la colonne 2 du tableau A, à la ligne qui correspond au type de carburant visé.  Totaux

Reportez les résultats (en litres) dans la colonne 2 du tableau B, à la ligne qui correspond au type de carburant visé.  Totaux

Table de conversion du volume

Essence Température 
du produit

Mazout 
(diesel) Essence Température 

du produit
Mazout 
(diesel) Essence Température 

du produit
Mazout 
(diesel) Essence Température 

du produit
Mazout 
(diesel) Essence Température 

du produit
Mazout 
(diesel)

0,9862
0,9874
0,9887
0,9900
0,9912
0,9925
0,9937
0,9950
0,9962

26 °C
25 °C
24 °C
23 °C
22 °C
21 °C
20 °C
19 °C
18 °C

0,9907
0,9915
0,9924
0,9932
0,9941
0,9949
0,9958
0,9966
0,9975

0,9975
0,9987
1,0000
1,0013
1,0025
1,0037
1,0050
1,0062
1,0075

17 °C
16 °C
15 °C
14 °C
13 °C
12 °C
11 °C
10 °C
9 °C

0,9983
0,9992
1,0000
1,0008
1,0017
1,0025
1,0034
1,0042
1,0051

1,0087
1,0100
1,0112
1,0125
1,0137
1,0149
1,0162
1,0174
1,0187

8 °C
7 °C
6 °C
5 °C
4 °C
3 °C
2 °C
1 °C
0 °C

1,0059
1,0067
1,0076
1,0084
1,0093
1,0101
1,0109
1,0118
1,0126

1,0199
1,0211
1,0224
1,0236
1,0248
1,0261
1,0273
1,0285
1,0297

-1 °C
-2 °C
-3 °C
-4 °C
-5 °C
-6 °C
-7 °C
-8 °C
-9 °C

1,0134
1,0143
1,0151
1,0160
1,0168
1,0176
1,0185
1,0193
1,0201

1,0310
1,0322
1,0334
1,0346
1,0359
1,0371
1,0383

-10 °C
-11 °C
-12 °C
-13 °C
-14 °C
-15 °C
-16 °C

1,0210
1,0218
1,0226
1,0235
1,0243
1,0251
1,0259


