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Taxe de vente harmonisée (TVH)
L’Île-du-Prince-Édouard entame des négociations officielles avec le gouvernement fédéral afin de mettre en 
place une taxe de vente harmonisée (TVH) prenant effet le 1er avril 2013.

Le taux de la TVH sera de 14 %. Le taux provincial sera de 9 %, auquel sera combiné un taux fédéral de 5 %.

En passant à la taxe de vente harmonisée, l’Île-du-Prince-Édouard rendra son économie plus concurrentielle 
et attirera plus d’investissements et d’emplois. Ce changement aidera également la province à protéger les 
services publics importants, notamment ceux de son système de santé et de son système d’éducation.

Le gouvernement ne voulait pas s’engager à harmoniser les taxes avant d’être certain que les Insulaires ayant 
un revenu faible ou modeste sont protégés contre les conséquences possibles de l’harmonisation. Le fédéral a 
confirmé que les exonérations au point de vente pour le mazout de chauffage, les chaussures et les vêtements 
pour enfants ainsi que les dégrèvements pour Insulaires ayant un revenu faible ou modeste seront incorporés 
à la mise en place de la TVH à l’Île-du-Prince-Édouard.

Taxe de vente provinciale (TVP)

• La TVP est la taxe de vente au détail de 10 % ajoutée à la vente et appliquée après que la TPS a été 
ajoutée au prix. L’Île-du-Prince-Édouard a une taxe de vente provinciale depuis 1960.

• La TVP est également prélevée sur les achats des entreprises et ce coût est pris en compte 
dans l’établissement des prix des biens et des services. Il existe certains cas où la TVP peut être 
remboursée ou ne pas être prélevée, par exemple lors de l’achat de vêtements, de chaussures, 
d’électricité, de mazout de chauffage ou d’articles pour l’agriculture, la pêche, l’aquaculture ou la 
sylviculture.

• Pour ce qui est de la TVP, il n’y a pas de crédit de taxe sur les intrants pour les entreprises ni de 
dégrèvement pour les personnes et les familles à faible revenu.

Taxe sur les produits et services (TPS)

• La TPS est la taxe fédérale sur les produits et services de 5 % prélevée sur les produits et les services 
achetés au Canada. Elle a été mise en place en 1991.

• Les entreprises qui achètent des biens et des services qui sont consommés, utilisés ou fournis dans le 
cadre de leurs activités commerciales peuvent demander des crédits de taxe sur les intrants.

La taxe de vente harmonisée (TVH)

• La TVH est une taxe unique sur la valeur ajoutée créée en combinant la TPS et la TVP.

• La TVH est présente dans cinq provinces, soit l’Ontario, le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve et 
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Labrador, la Colombie-Britannique et la Nouvelle-Écosse. L’Agence du revenu du Canada s’occupe de 
la percevoir pour ces provinces. La TVH peut différer d’une province à l’autre puisque chaque province 
établit son propre taux provincial pour la TVH.

• La mise en place de la TVH élimine le système de taxes en cascade, qui a été abandonné par 
la plupart des économies dans le monde, et le remplace par une taxe sur la valeur ajoutée 
comme la TPS. Une taxe en cascade est une taxe qui est prélevée à tous les stades de la chaîne 
d’approvisionnement, sans déduction pour la taxe payée aux stades antérieurs.

• Une taxe sur la valeur ajoutée est une taxe à portée générale comprenant des crédits systématiques 
pour la taxe payée sur les intrants. Les taxes sur la valeur ajoutée sont le moyen utilisé de nos jours 
pour accroître les recettes à partir des achats des consommateurs. Cette forme de taxation est utilisée 
par 29 des 30 pays avancés.

• La TVH élimine habituellement la TVP cachée parce que la plupart des taxes de vente payées 
sur ce qu’une entreprise doit employer ou investir dans la création d’un produit ou d’un service 
sont remboursées à l’entreprise au moyen des crédits de taxe sur les intrants. Ces crédits de taxe 
permettent aux entreprises de faire des économies qu’elles peuvent transférer aux consommateurs en 
diminuant leurs prix.

Articles taxables et non taxables

• L’harmonisation des taxes à un taux provincial de 9 % diminuera de 1,5 point de pourcentage la taxe 
sur les biens et les services actuellement assujettis à la TVP.

• La majorité des dépenses des consommateurs ne seront pas assujetties à une nouvelle taxe.

• La taxe sur certains produits et services qui ne sont actuellement pas assujettis à la TVP augmentera.

• Il n’y aura pas de changement pour ce qui est de la taxe provincial sur le mazout de chauffage et les 
vêtements et chaussures pour enfants.

• La mise en place de la TVH – comprenant un taux provincial de 9 %, des exonérations pour le mazout 
de chauffage et les vêtements et chaussures pour enfants et des dégrèvements pour les ménages à 
faible revenu ou à revenu modeste – n’entraînera pas, en moyenne, d’augmentation du montant payé 
en taxe par les ménages à faible revenu.

• Quand l’Ontario a mis en place la TVH en 2010, 83 % des articles de consommation n’ont pas été 
assujettis à une nouvelle taxe et le prix de 17 % des articles a augmenté.

La transition pour les entreprises

• Les entreprises inscrites aux fins de la TPS seront automatiquement inscrites aux fins de la TVH. Les 
règles pour l’administration de la TPS s’appliqueront à celle de la TVH.

• Les entreprises qui perçoivent et versent la TPS sont déjà en voie d’être prêtes pour la transition vers 
la TVH.

• Dans le cadre de la mise en place de la TVH, des séances d’information seront offertes aux entreprises 
pour les aider à se préparer pour la transition.


