
Connaissez vos responsabilités 
Les particuliers et les entreprises qui achètent des 
biens taxables dans une autre province ou un autre 
pays pour les utiliser ou les consommer à l’Île-du-
Prince-Édouard (Î.-P.-É.) ont la responsabilité de 
faire une déclaration et de payer la TVP sur ces biens.

Les biens taxables sont les biens sur lesquels vous 
auriez payé de la TVP si vous les aviez achetés d’un 
fournisseur à l’Î.-P.-É. 

La Loi
L’article 4 de la PEI Revenue Tax Act octroie le pouvoir 
législatif de facturer la TVP sur les biens taxables 
consommés dans la province. Dans la plupart des 
cas, on demande aux consommateurs de payer 
une taxe correspondant à 10 % du prix d’achat (en 
devise canadienne), TPS, droits de douane et frais 
d’expédition ou de livraison compris.

Le paragraphe 1(c) de la Revenue Tax Act précise que 
la « consommation » comprend le fait d’apporter des 
biens dans la province, de faire apporter des biens 
dans la province ou de prendre livraison de biens 
dans la province.

Les paragraphes 9(3) et 9(4) de la Revenue Tax 
Act prévoient que toute personne qui apporte, 
fait apporter ou prend livraison de biens 
pour consommation dans la province doit 
immédiatement signaler l’achat fait à l’extérieur de 
la province au commissaire de la taxe provinciale, 
produire la facture pour ces biens et payer la taxe de 
vente provinciale (TVP) de  
l’Î.-P.-É. applicabl

Méthode d’achat
Si vous ou votre entreprise achetez des biens 
taxables dans une autre province ou un autre pays 
pour consommation ou utilisation à l’Î.-P.-É., il 
vous incombe de payer la TVP sur ces achats. Cette 
responsabilité s’applique, peu importe la méthode 
d’achat – en personne, par Internet, par commande 
postale, etc.

L’information fournie dans la présente publication est présentée à des fins de documentation seulement. 

Le 1er avril 2013, la Province de l’Île-du-Prince-Édouard a mis en œuvre la taxe de vente harmonisée 
(TVH). La TVH a remplacé la taxe de vente provinciale (TVP – 10 %) et la taxe fédérale sur les produits et 
services (TPS – 5 %).

Le taux provincial de la TVH est 9 % et le taux fédéral est 5 %, ce qui donne un taux combiné de 14 %.

Visitez le site Web de l’Agence du revenu du Canada pour obtenir des renseignements sur l’application de 
la TVH à l’Île-du-Prince-Édouard ou téléphonez au 1 800 959 5525.



Autodéclaration
Il incombe au consommateur de déclarer et de 
payer la TVP applicable. Si vous ne faites pas 
d’autodéclaration au moment de prendre livraison 
de biens taxables, des intérêts de l’ordre de 1,5 % 
par mois pourraient être facturés à partir de la date 
d’achat des biens ou de leur introduction dans la 
province.

Accès aux formulaires 
Pour régler la TVP, vous devez remplir un 
formulaire d’autodéclaration de la taxe provinciale 
(TVP) et le remettre avec des copies des factures 
d’achat ainsi que le paiement au ministère des 
Finances et des Affaires municipales, Imposition 
et registre des biens ou à n’importe quel bureau 
d’Accès Î.-P.-É. Vous pouvez vous procurer le 
formulaire :

• à n’importe quel bureau d’Accès Î.-P.-É. 
• à la Division de l’imposition et du    
 registre des biens :
    Tél. : 902 368-4070 
   Courriel : taxandland@gov.pe.ca 

• en ligne à l’adresse
 www.taxandland.pe.ca/forms
 

13PT06-36846

Paiement de la TVP sur les achats faits à l’extérieur 
de la province

Pour en savoir davantage à propos du paiement 
de la TVP sur les achats faits à l’extérieur de la 
province, veuillez communiquer avec :

Imposition et registre des biens 
Finances et Affaires municipales
C. P. 1330
Charlottetown (PE)  C1A 7N1 

Tél. :  902 368-4070 
Téléc. : 902 368-6164 
Courriel : taxandland@gov.pe.ca 
Site Web : www.taxandland.pe.ca

Le présent dépliant est publié à titre 
informatif seulement et ne remplace 
pas les lois applicables. En cas de 
divergence entre ce dépliant et la 
réglementation, cette dernière a 
préséance.

Taxes payées dans une autre province ou un 
territoire 
Même si la TVH ou une autre taxe de vente 
provinciale a été payée au moment de l’achat, 
la TVP doit être versée lorsque les biens sont 
apportés à l’Î.-P.-É. Dans la plupart des cas, la 
TVP payable représente 10 % du prix d’achat en 
devise canadienne, TPS, droits de douane et frais 
d’expédition ou de livraison compris.
Si les biens taxables sont achetés dans 
une province ayant la taxe harmonisée et 
apportés à l’Î.-P.-É. pour y être consommés ou 
utilisés, il pourrait être possible d’obtenir un 
remboursement de la composante provinciale de 
la TVH. Pour que la demande de remboursement 
soit admissible, elle doit être présentée à l’Agence 
du revenu du Canada dans un délai d’un an à 
compter de la date à laquelle les biens ont quitté 
la province dont la taxe est harmonisée. De plus, il 
faut fournir la preuve que la TVP de l’Î.-P.-É. a été 
payée.

Droits perçus par l’Agence des services frontaliers du 
Canada
Il est important de noter que les droits perçus 
par l’Agence des services frontaliers du Canada 
aux postes frontaliers ou aux points d’entrée des 
douanes n’incluent pas la TVP de l’Î.-P.-É.

L’information fournie dans la présente publication est présentée à des fins de documentation 
seulement. 

Le 1er avril 2013, la Province de l’Île-du-Prince-Édouard a mis en œuvre la taxe de vente 
harmonisée (TVH). La TVH a remplacé la taxe de vente provinciale (TVP – 10 %) et la taxe 
fédérale sur les produits et services (TPS – 5 %).

Le taux provincial de la TVH est 9 % et le taux fédéral est 5 %, ce qui donne un taux combiné de 
14 %.

Visitez le site Web de l’Agence du revenu du Canada pour obtenir des renseignements sur 
l’application de la TVH à l’Île-du-Prince-Édouard ou téléphonez au 1 800 959 5525.


