
13OS ZZ 49517983 FP-505.D.C (2018-02) 1 de 3GST489 (17)

Numéro de compte TPS/TVH (s’il y a lieu) Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) [s’il y a lieu] Numéro d’identification (s’il y a lieu)     Dossier

Nom de famille et prénom du particulier, nom de l’entreprise ou raison sociale Numéro d’assurance sociale (s’il y a lieu)

Cette déclaration s’adresse à toute personne qui n’est pas inscrite au fichier de la TPS/TVH (et qui n’est pas tenue de l’être) et qui doit déclarer et 
payer la partie provinciale de la TVH à l’égard de certains produits transférés dans une province participante ou à l’égard de services ou de biens meubles 
incorporels (BMI) consommés, utilisés ou fournis de façon importante (au moins 10 %) dans des provinces participantes (voyez les renseignements généraux 
à la page suivante).

Joignez cette déclaration au formulaire Déclarations particulières (FP-505).

1 Renseignements sur les produits, les BMI et les services
Décrivez les produits, les BMI ou les services pour lesquels la partie provinciale de la TVH doit être déclarée et payée.

2 Taxe payable (en dollars canadiens)

Montants taxables

Pourcentage  
d’utilisation dans 
chaque province

Valeur des produits,  
des services et  

des BMI taxables

Taux provincial 
de la TVH ou taux 
provincial modifié 

de la TVH
Partie provinciale  

de la TVH

×  % 1 ×  % 5

×  % 2 ×  % 6

×  % 3 ×  % 7

×  % 4 ×  % 8

Valeur totale des produits,  
des services et des BMI taxables

(Additionnez les montants des lignes 1 à 4.) = 501

Additionnez les montants des lignes 5 à 8 et reportez le résultat à la ligne 1 du formulaire FP-505. Taxe payable = 502

La taxe devient payable le jour où les produits sont transférés dans une province participante si l’une des conditions suivantes est remplie :
• les produits ont été acquis dans une province non participante;
• les produits ont été acquis dans une province participante où le taux de la TVH est inférieur à celui de la province participante où ils sont transférés;
• les produits sont des produits commerciaux qui proviennent de l’extérieur du Canada et qui sont importés dans une province participante.

Dans le cas de l’achat de produits qui sont livrés à une personne, qui sont mis à sa disposition ou qui lui sont envoyés par courrier ou messager par un four-
nisseur qui ne réside pas au Canada et qui n’est pas inscrit au fichier de la TPS/TVH, la taxe devient payable le jour où les produits sont livrés à la personne 
ou mis à sa disposition dans la province participante.

Dans le cas de l’achat de services et de BMI, la taxe devient payable le premier des jours suivants :
• le jour où la totalité ou une partie du prix d’achat est payée;
• le jour où la totalité ou une partie du prix d’achat est devenue due (généralement le jour inscrit sur la facture).

Année et mois civils où la taxe devient payable   Date d’échéance de la déclaration 
(Voyez les renseignements sur le délai de production à la page 2 du formulaire FP-505.)

Déclaration de la partie provinciale de la TVH

Taxe sur les produits et services  
et taxe de vente harmonisée

Protégé B une fois rempli

Annexe
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Protégé B une fois rempli

Qui doit déclarer la partie provinciale de la TVH?
Une personne doit déclarer et payer la partie provinciale de la TVH dans les cas suivants :
• Elle acquiert, dans une province non participante ou dans un territoire du Canada, 

des produits qui sont transférés dans une province participante.
• Elle acquiert des produits dans une province participante qui sont transférés dans 

une autre province participante où le taux de la TVH est plus élevé que celui de 
la province participante où ils ont été acquis.

• Elle importe des produits commerciaux provenant de l’extérieur du Canada (comme
des biens destinés à la vente ou à un usage commercial, industriel, professionnel 
ou institutionnel, ou à un autre usage similaire) dans une province participante.

• Des produits lui sont livrés ou sont mis à sa disposition dans une province parti-
cipante, ou lui sont envoyés par courrier ou messager à une adresse située dans 
une province participante par un fournisseur qui ne réside pas au Canada et qui 
n’est pas inscrit au fichier de la TPS/TVH.

• Des services et des BMI (par exemple, une propriété intellectuelle) lui ont été
fournis dans une province non participante ou dans une province participante, 
elle réside dans une province participante et elle les utilise, les consomme ou les 
fournit de façon importante (au moins 10 %) dans des provinces participantes où 
le taux de la TVH est plus élevé que celui de la province où ils lui ont été fournis. 
Dans cette situation, la personne doit multiplier le prix du service ou du BMI par 
le taux d’utilisation du service ou du BMI dans chaque province participante 
(voyez la partie « Calcul de la taxe payable »).

• Elle importe dans une province participante un véhicule à moteur provenant de
l’extérieur du Canada ou transfère dans une province participante un véhicule 
à moteur provenant d’une autre province et elle n’est pas tenue d’immatriculer 
le véhicule dans la province participante en vertu de la législation en matière 
d’immatriculation des véhicules à moteur de cette province.

Note
Si la personne importe des services ou des BMI provenant de l’extérieur du 
Canada pour les consommer, les utiliser ou les fournir au Canada, remplissez 
la Déclaration de la TPS/TVH visant les fournitures taxables importées par 
une personne non inscrite au fichier de la TPS/TVH (FP-505.D.B) pour payer la  
TPS/TVH (tant la partie fédérale que la partie provinciale) liée à l’importation.

Exceptions
Généralement, une personne n’a pas à déclarer ni à payer la partie provinciale de la 
TVH dans les cas suivants :
• la partie provinciale de la TVH a déjà été payée sur les produits, les services ou les 

BMI dans la province où ils ont été acquis à un taux égal ou supérieur à celui de 

Renseignements généraux

la province participante dans laquelle les produits sont transférés ou les services 
et les BMI sont consommés, utilisés ou fournis;

• le montant cumulatif de la partie provinciale de la TVH au cours du mois civil où 
la taxe devient payable est de 25 $ ou moins dans l’un des cas suivants :
– des produits sont transférés dans une province participante,
– des produits sont livrés à la personne ou sont mis à sa disposition dans une

province participante, ou lui sont envoyés par courrier ou messager à une
adresse située dans une province participante par un fournisseur qui ne réside 
pas au Canada et qui n’est pas inscrit au fichier de la TPS/TVH,

– des services ou des BMI ont été fournis dans une province non participante
ou dans une province participante pour être utilisés, consommés ou fournis
de façon non importante (moins de 10 %) dans des provinces participantes;

• il s’agit de produits, de services ou de BMI qui sont détaxés ou exonérés de la
TPS/TVH;

• il s’agit de produits importés de manière temporaire, comme les moyens de
transport et les bagages, qui sont transférés dans une province participante par
une personne qui ne réside pas au Canada;

• il s’agit de biens appartenant à un résident du Canada qui est de retour dans la
province où il détenait ou possédait ces biens depuis plus de 30 jours;

• il s’agit des effets mobiliers appartenant à une personne décédée qui résidait
dans une province participante;

• il s’agit d’un prix ou d’un trophée gagné à l’étranger ou dans une autre province, 
sauf un produit marchand;

• il s’agit de la documentation touristique qui est fournie sans frais à une chambre 
de commerce, à une association municipale ou automobile ou à un organisme
semblable qui la fournit à son tour gratuitement au public;

• il s’agit d’une pièce de rechange ou d’un bien de remplacement qui est visé par
une garantie fournie sans frais;

• il s’agit d’un produit exclusif offert par des démarcheurs lorsque la méthode
facultative de perception pour les organisations du secteur du démarchage est
utilisée;

• il s’agit d’un bien qui est transféré dans une province participante après avoir
été retiré d’une province participante, la partie provinciale de la TVH a été
déclarée et payée, s’il y a lieu, à un taux plus élevé que celui de la province
dans laquelle le bien a été transféré et aucun remboursement n’a été demandé 
pour la TVH déjà payée;

• il s’agit d’un bien qui est donné à un organisme de bienfaisance ou à une
institution publique;

• il s’agit d’un service de transport ou de télécommunication.

Les renseignements personnels relatifs à la TPS/TVH sont recueillis selon la Loi sur la taxe d’accise afin d’administrer la taxe, les remboursements et les choix. Ils peuvent également être utilisés 
pour toute fin liée à l’application ou à l’exécution de la Loi telle que la vérification, l’observation et le recouvrement des sommes dues à l’État. Les renseignements peuvent être transmis à une autre 

institution gouvernementale fédérale, provinciale ou territoriale, ou vérifiés auprès de celles-ci, dans la mesure où la loi l’autorise. Cependant, le défaut de fournir ces renseignements pourrait entraîner 
des intérêts, des pénalités ou d’autres mesures. Les particuliers ont le droit, selon la Loi sur la protection des renseignements personnels, d’accéder à leurs renseignements personnels et de demander 

une modification, s’il y a des erreurs ou omissions. Consultez Info Source en allant à canada.ca/arc-info-source et le Fichier de renseignements personnels ARC PPU 241.

3 Signature
Je déclare que les renseignements fournis dans le formulaire FP-505 et dans la présente déclaration sont exacts et complets, et que je suis le déclarant ou 
une personne autorisée à signer en son nom.

Prénom et nom de famille du déclarant ou Signature Date Téléphone
          de la personne autorisée 
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Règles spéciales pour les véhicules à moteur
Dans le cas d’un véhicule à moteur importé ou transféré dans une province participante, 
remplissez la présente déclaration et joignez-la au formulaire FP-505 si le déclarant 
n’est pas tenu d’immatriculer le véhicule dans la province (par exemple, le véhicule est 
un cadeau et quelqu’un d’autre se chargera de l’immatriculer, ou le véhicule ne doit pas 
être immatriculé obligatoirement dans la province). Dans les autres cas, n’utilisez pas 
la présente déclaration afin de déclarer la taxe, car celle-ci sera perçue par le bureau 
provincial d’immatriculation lorsque le véhicule sera immatriculé dans la province.

Calcul de la taxe payable
Pour déterminer la taxe payable, remplissez la partie 2.

Colonne « Montants taxables »
Dans cette colonne, inscrivez la valeur des produits transférés ou des services et des BMI 
acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans une province participante. 
Si la partie provinciale de la TVH est payable pour plusieurs provinces participantes, 
inscrivez les montants par province et le pourcentage d’utilisation dans chaque province.

Colonne « Pourcentage d’utilisation dans chaque province »
Produits
Pour un produit provenant d’une province non participante et transféré dans une 
province participante, ou pour un produit provenant d’une province participante où 
le taux de la TVH est inférieur à celui de la province participante dans laquelle il a été 
transféré, inscrivez 100 % dans une ligne de cette colonne.

Services et BMI
Pour un service taxable ou un BMI taxable provenant d’une province non participante 
et consommé, utilisé ou fourni dans une province participante, ou provenant d’une 
autre province participante où le taux de la TVH est inférieur à celui de la province 
dans laquelle il est consommé, utilisé ou fourni, vous devez déterminer le pourcentage 
de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture du service ou du BMI dans 
chaque province participante. 

Inscrivez à une ligne de cette colonne le pourcentage de la consommation, de l’uti-
lisation ou de la fourniture du service ou du BMI dans une province participante. Par 
exemple, un service de comptabilité acquis par une personne pour une entreprise 
qui est située dans deux provinces différentes pourrait être utilisé à 70 % dans une 
province et à 30 % dans l’autre province.

Si le service ou le BMI provenant d’une province (participante ou non) est consommé, 
utilisé ou fourni dans deux autres provinces participantes ou plus où le taux de la 
TVH est identique et que vous devez déterminer le pourcentage d’utilisation dans 
chaque province, vous pouvez déterminer un seul pourcentage d’utilisation pour toutes 
ces provinces. Par exemple, si un service de comptabilité acquis dans une province 
non participante est utilisé à 30 % dans cette province, à 40 % dans une province 
participante et à 30 % dans une autre province participante et que le taux de la TVH 
est identique dans ces deux provinces participantes, le pourcentage d’utilisation à 
inscrire est 70 %.

Colonne « Valeur des produits, des services et des BMI taxables »
Multipliez le montant d’une ligne de la colonne « Montants taxables » par le pourcentage 
de la même ligne de la colonne « Pourcentage d’utilisation dans chaque province ».

Valeur totale des produits, des services et des BMI taxables (ligne 501)
Additionnez les montants des lignes 1 à 4. Vous obtiendrez le montant de la valeur 
totale des produits, des services et des BMI taxables.

Colonne « Taux provincial de la TVH ou taux provincial modifié de la TVH »
Dans le cas du transfert ou de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture 
dans une province participante de produits, de services ou de BMI provenant d’une 
province non participante, inscrivez à une ligne de la colonne « Taux provincial 
de la TVH ou taux provincial modifié de la TVH » le taux de la partie provinciale de 
la TVH applicable à la province participante dans laquelle ils ont été transférés ou sont 
consommés, utilisés ou fournis. Pour connaître ce taux, consultez revenuquebec.ca.

Dans le cas où des produits sont transférés ou des services ou des BMI sont acquis 
dans une province participante où le taux de la TVH est inférieur à celui de la province 
participante dans laquelle ils ont été transférés ou sont consommés, utilisés ou fournis, 
inscrivez plutôt la différence entre les deux taux.

Colonne « Partie provinciale de la TVH »
Multipliez le montant d’une ligne de la colonne « Valeur des produits, des services 
et des BMI taxables » par le pourcentage de la même ligne de la colonne « Taux 
provincial de la TVH ou taux provincial modifié de la TVH ».

Taxe payable (ligne 502)
Additionnez les montants des lignes 5 à 8 et inscrivez le résultat à la ligne 502. Reportez 
ensuite le montant de la ligne 502 à la ligne 1 du formulaire FP-505.

Registres
Le déclarant doit tenir des registres adéquats et garder tous les documents pertinents 
pour pouvoir nous les fournir sur demande. Il doit conserver ces documents pendant 
une période de six ans à compter de la fin de l’année à laquelle ils se rapportent.

Définitions
Bien meuble incorporel (BMI)
Bien qui est, entre autres, 
• un droit contractuel;
• une option;
• un droit relatif à des produits dont on n’a pas la possession;
• un autre droit pouvant être exécuté par les tribunaux;
• un droit de propriété intellectuelle (brevet, secret commercial, marque de com-

merce, appellation commerciale, dessin industriel, etc.);
• un produit numérisé téléchargé.

Personne
Fiducie, particulier, société, société de personnes, succession ou organisme qui est 
une association, un club, une commission, un syndicat ou une autre organisation.

Province participante
Province qui a signé un accord relativement à la TVH. La liste des provinces participantes 
est accessible dans notre site Internet. Le Québec n’est pas une province participante.

Province non participante
Toute province, tout territoire ou tout espace situés au Canada en dehors des provinces 
participantes. Le Québec est une province non participante.
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