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Les organismes de bienfaisance et les entités du secteur des soins de santé pourraient
avoir intérêt à commencer à se préparer à l’incidence de certaines modifications fiscales
relatives à la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée
(« TPS/TVH ») proposées dans le budget fédéral 2016. Plus particulièrement, le budget
propose des mesures relativement à ce qui suit :

dons aux organismes de bienfaisance;

soins esthétiques taxables;

nouveaux appareils médicaux détaxés.
 

Contexte
 
Le ministre des Finances, M. Bill Morneau, a déposé le budget fédéral 2016 du gouvernement
le 22 mars 2016. Pour en savoir davantage sur le budget, consultez le bulletin FlashImpôt
Canada no 2016-12, « Faits saillants du budget fédéral de 2016 ».

 
Dons aux organismes de bienfaisance
 
Le budget traite des situations dans lesquelles un organisme de bienfaisance ou une institution
publique effectue la fourniture taxable d’un bien ou d’un service (un avantage) en échange d’un
don et un reçu officiel peut être délivré pour une partie du don. Dans ce cas, le budget propose
que seule la juste valeur marchande des biens ou des services fournis soit assujettie à la
TPS/TVH. À l’heure actuelle, si la fourniture d’un bien ou d’un service n’est pas une fourniture
exonérée, la TPS/TVH pourrait s’appliquer au montant total du don.
 
Cette mesure du budget s’appliquera généralement aux fournitures effectuées après le 22 mars
2016. Le budget prévoit également un allègement transitoire lorsque l’organisme de bienfaisance
n’a pas perçu la TPS/TVH sur la pleine valeur des dons faits en échange de fournitures taxables
effectuées entre le 21 décembre 2002 et le 22 mars 2016. Dans ce cas, si la TPS/TVH n’a été
exigée que sur la valeur de l’avantage ou si cette valeur était inférieure à 500 $, aucun autre
montant de TPS/TVH n’est exigible. Dans tous les autres cas où l’organisme de bienfaisance n’a
pas perçu la TPS/TVH sur la pleine valeur des dons, cet organisme sera tenu de verser la
TPS/TVH sur la valeur de l’avantage seulement.
 
Cette mesure s’appliquera aux fournitures effectuées après le 22 mars 2016.
 

Observations de KPMG
 
Cette mesure ne semble pas toucher l’exonération actuellement offerte pour la totalité du
montant d’un paiement au titre du droit d’entrée à une activité de financement, comme un
dîner, un bal, un concert ou une activité semblable de collecte de fonds. Cette exonération
s’applique lorsqu’une partie de la contrepartie de la fourniture est considérée comme un don et
qu’un reçu officiel pour don de bienfaisance est délivré. Dans ce cas, la totalité du montant
continuera d’être exonérée de la TPS/TVH.
 
Cette nouvelle mesure du budget s’appliquera lorsque l’organisme de bienfaisance fournit
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d’autres produits et services en échange de dons, et qu’il était tenu de facturer et de percevoir
la TPS/TVH sur la pleine valeur des dons. Si l’organisme de bienfaisance est autorisé à
délivrer un reçu pour don de bienfaisance pour une partie du don, seule la partie du don qui
correspond à la juste valeur marchande des biens ou des services sera assujettie à la
TPS/TVH.

 
Soins esthétiques taxables
 
Le budget propose une nouvelle mesure d’exclusion à la disposition générale d’exonération pour
les organismes de bienfaisance. Cette mesure permet d’assurer que les services rendus à un
particulier en vue d’améliorer ou de modifier par ailleurs son apparence physique et non à des fins
médicales ou restauratrices sont des services taxables.
 
Cette mesure s’appliquera aux fournitures effectuées après le 22 mars 2016.
 

Observations de KPMG
 
Cette mesure semble généralement correspondre aux modifications antérieures apportées aux
exonérations visant les services de soins de santé dont il est question dans la partie II de
l’annexe V et à l’exonération générale pour les institutions publiques dans la partie VI de
l’annexe V de la Loi sur la taxe d’accise.

 
Nouveaux appareils médicaux détaxés
 
Le budget propose de nouvelles dispositions de détaxation (c.-à-d. taxable au taux de 0 %) des
stylos injecteurs d’insuline, des aiguilles servant à de tels stylos et des cathéters vésicaux
intermittents.

Stylos injecteurs d’insuline et aiguilles servant à de tels stylos

Les pompes à perfusion d’insuline et les seringues à insuline font actuellement partie des
appareils médicaux détaxés. Ces appareils sont utilisés afin d’injecter de l’insuline pour le
traitement du diabète. L’insuline elle-même est actuellement un médicament détaxé.
 
Les stylos injecteurs d’insuline sont également utilisés pour injecter de l’insuline pour le traitement
du diabète et représentent une option de rechange aux pompes à perfusion et aux seringues. Le
budget fédéral propose d’ajouter les stylos injecteurs d’insuline et les aiguilles servant à de tels
stylos à la liste des appareils médicaux détaxés.
 
Cette mesure s’appliquera aux fournitures effectuées après le 22 mars 2016 et aux fournitures
effectuées le 22 mars 2016 ou à une date antérieure, sauf si le fournisseur a exigé, perçu ou
versé de la TPS/TVH relativement à la fourniture.

Cathéters vésicaux intermittents

Les appareils pour voies urinaires qui sont conçus pour être portés par une personne font
actuellement partie des appareils médicaux détaxés. Les cathéters vésicaux intermittents sont une
option de rechange aux cathéters portés pour une longue durée.
 
Le budget fédéral propose d’ajouter les cathéters vésicaux intermittents à la liste des appareils
médicaux et des appareils fonctionnels détaxés aux fins de la TPS/TVH. Pour être admissibles,
les cathéters vésicaux intermittents doivent être fournis sur l’ordonnance écrite d’un médecin, d’un
infirmier autorisé ou d’une infirmière autorisée, d’un ergothérapeute ou d’un physiothérapeute pour
l’usage du consommateur nommé sur l’ordonnance.
 
Cette mesure s’appliquera aux fournitures effectuées après le 22 mars 2016.
 
Nous pouvons vous aider
 
Votre conseiller chez KPMG peut vous aider à évaluer les répercussions, sur les organismes de
bienfaisance et les entités du secteur des soins de santé, des modifications fiscales annoncées
dans le budget fédéral de cette année. Nous pouvons également vous tenir au courant de l’état
d’avancement de ces propositions à mesure qu’elles seront adoptées.
 

 
Information à jour au 23 mars 2016. L’information publiée dans le présent bulletin FlashImpôt
Canada est de nature générale. Elle ne vise pas à tenir compte des circonstances de quelque
personne ou entité particulière. Bien que nous fassions tous les efforts nécessaires pour assurer
l’exactitude de cette information et pour vous la communiquer rapidement, rien ne garantit qu’elle
sera exacte à la date à laquelle vous la recevrez ni qu’elle continuera d’être exacte dans l’avenir.
Vous ne devez pas y donner suite à moins d’avoir d’abord obtenu un avis professionnel se
fondant sur un examen approfondi des faits et de leur contexte.
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