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  Nouveau-Brunswick – Règles 
transitoires en vue de la hausse 
prochaine de la TVH à 15 % 
Le 1er avril 2016 
No 2016-16 

Le Nouveau-Brunswick a publié une description générale des règles transitoires relatives à la 
hausse prochaine proposée de la taxe de vente harmonisée de la province, qui passera de 13 à 
15 % le 1er juillet 2016. Les entreprises partout au Canada, de même que les entreprises non 
résidentes inscrites aux fins de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente 
harmonisée (« TPS/TVH ») devraient examiner ces nouvelles règles, particulièrement si elles 
sont tenues de percevoir la TVH du Nouveau-Brunswick sur leurs ventes ou si elles sont 
assujetties à des règles spéciales visant les institutions financières. Les entreprises et les autres 
organisations doivent s’assurer que leurs systèmes et leurs processus sont ajustés de manière 
à refléter l’augmentation imminente du taux de la TVH. 

Selon le Nouveau-Brunswick, les fournisseurs seraient habituellement tenus de percevoir la 
TVH de 15 % sur la contrepartie qui devient due sans avoir été payée, ou qui est payée sans 
être devenue due, à compter du 1er juillet 2016 à l’égard de fournitures taxables de biens ou de 
services. La TVH de 13 % s’appliquerait habituellement à toute contrepartie qui devient due ou 
qui est payée avant le 1er juillet 2016. 

En règle générale, la contrepartie d’une fourniture deviendra due à la première des dates 
suivantes : 

• le jour où le fournisseur délivre pour la première fois une facture relativement à la fourniture; 

• la date apparaissant sur la facture; 

• le jour où le fournisseur aurait délivré une facture relativement à la fourniture, n’eût été un 
retard injustifié; 



FlashImpôt Canada 1er avril 2016 
Nouveau-Brunswick – Règles transitoires en vue de la hausse 
prochaine de la TVH à 15 % 

No 2016-16 

 
 

Page 2 sur 5 
 

• le jour où l’acquéreur est tenu de payer la contrepartie conformément à une convention 
écrite. 

Le Nouveau-Brunswick propose également des règles transitoires spéciales visant entre autres 
les constructeurs d’habitations neuves et le secteur des services financiers. 

Le gouvernement fédéral n’a pas encore publié de précisions à cet égard, telles que des avis 
connexes ou des projets de règlements relatifs à la Loi sur la taxe d’accise. 

Contexte 
Dans le cadre de son budget 2016, le Nouveau-Brunswick proposait de faire passer la TVH 
de 13 à 15 % à compter du 1er juillet 2016. Pour de plus amples renseignements sur le 
budget 2016 du Nouveau-Brunswick, consultez le bulletin TaxNewsFrash-Canada 2016-06, 
« Highlights of the 2016 New Brunswick Budget ». 

 
Aperçu des règles transitoires 

En général, les règles transitoires précisent que la TVH de 15 % s’appliquera sur la contrepartie 
qui devient due sans avoir été payée, ou qui est payée sans être devenue due, à compter du 
1er juillet 2016, lorsque la contrepartie se rapporte à la fourniture : 

• de biens meubles corporels (produits) effectuée par vente (y compris les abonnements 
annuels à des magazines); 

• de services, y compris les services d’aménagement paysager et un voyage aller-retour en 
avion taxable; 

• de baux et licences se rapportant à des biens, de biens meubles incorporels et de biens 
immeubles, tels que les paiements de location de voiture (le Nouveau-Brunswick fait valoir 
que la TVH de 15 % s’appliquerait à un paiement de location qui devient dû après juin 2016, 
à moins que celui-ci ne soit effectué avant le 1er juillet 2016); 

• de biens meubles incorporels effectuée par vente, comme de la propriété intellectuelle ou 
des droits contractuels, y compris les droits d’adhésion, les droits d’entrée et les laissez-
passer de transport de passagers. 

En général, la TVH de 13 % s’appliquera aux contreparties qui deviennent dues ou qui sont 
payées avant le 1er juillet 2016. 

Règles transitoires supplémentaires de la TVH 

Le Nouveau-Brunswick a également publié des règles transitoires spéciales qui s’appliquent aux 
opérations immobilières, aux habitations neuves, aux exigences de divulgation pour les 
constructeurs et aux institutions financières, entre autres. 

Opérations immobilières 

En général, les règles transitoires indiquent que la TVH de 15 % s’appliquera à la fourniture d’un 
immeuble effectuée par vente, y compris les ventes d’habitations neuves ou ayant fait l’objet de 

https://www.kpmg.com/Ca/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/TNF/Documents/tnfc1606.pdf
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rénovations majeures, si la propriété et la possession de l’immeuble sont toutes deux 
transférées à l’acquéreur à compter du 1er juillet 2016. Par ailleurs, la TVH de 13 % s’appliquera 
à la fourniture d’un immeuble effectuée par vente si la propriété ou la possession de l’immeuble 
est transférée à l’acquéreur avant le 1er juillet 2016. En général, la TVH de 15 % s’appliquera 
également aux fournitures taxables réputées d’immeubles effectuées par vente si elles sont 
réputées avoir été effectuées le 1er juillet 2016 ou après cette date. 

Nouvelles habitations faisant l’objet d’un allègement transitoire 

Le Nouveau-Brunswick propose un allègement transitoire (c.-à-d. assujettir à la TVH au taux de 
13 %) dans le cas de ventes effectuées par le constructeur d’une habitation neuve admissible 
ou d’une habitation admissible ayant fait l’objet de rénovations majeures (c.-à-d. maison 
unifamiliale, duplex, maison mobile, maison flottante ou logement en copropriété), si le contrat a 
été conclu par écrit au plus tard le 30 mars 2016. Le constructeur doit fournir le terrain de 
l’habitation avec la vente de l’immeuble dans le cadre du même contrat. 

En règle générale, l’allègement transitoire ne s’appliquera pas aux ventes d’immeubles 
d’appartements. Il ne s’appliquera pas non plus aux fournitures taxables réputées d’immeubles 
effectuées par vente, comme dans le cas des constructeurs-propriétaires qui sont tenus de 
verser la TVH par autocotisation en vertu des règles de fourniture à soi-même applicables aux 
habitations neuves à compter du 1er juillet 2016, à quelques exceptions près. 

Exigences de divulgation pour les constructeurs 

Les règles transitoires précisent que, dans le cas des conventions visant la vente d’une 
habitation neuve ou d’une habitation ayant fait l’objet de rénovations majeures conclues après le 
30 mars 2016 et avant le 1er juillet 2016, les constructeurs des habitations sont tenus de 
divulguer par écrit dans la convention : 

• soit le total de la taxe payable sur la vente et la question de savoir si ce total tient compte du 
remboursement de la TPS pour habitation neuve, s’il s’applique; 

• soit le total des taux auxquels la taxe est payable sur la vente (p. ex., la TVH à un taux de 
15 %). 

Si le constructeur omet de divulguer l’information exigée, et que le transfert de la propriété et de 
la possession a lieu le 1er juillet 2016 ou après cette date, le constructeur sera réputé avoir 
perçu la TVH de 15 % et l’acquéreur ne sera pas tenu de payer un montant supplémentaire de 
TVH sur la vente. 

Les constructeurs seront également assujettis à de nouvelles exigences en matière de 
déclaration. 

Institutions financières 

Le Nouveau-Brunswick propose des règles spéciales visant les institutions financières qui 
peuvent varier en fonction du type d’institution financière et de leur période de déclaration, ainsi 
que de leur exercice qui englobe le 1er juillet 2016. Les institutions financières doivent 
déterminer si les règles s’appliquent à leurs entités et à leurs opérations, et de quelle manière, 
afin de gérer la hausse des coûts liés aux taxes et, s’il y a lieu, la manière dont les règles auront 
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une incidence sur leur méthode d’attribution spéciale (« MAS ») et sur leurs déclarations de 
TPS/TVH de 2016. 

IFDP autres que les régimes de placement par répartition – Les règles transitoires comprennent 
des mesures visant les institutions financières désignées particulières (« IFDP ») autres que les 
régimes de placement par répartition, relativement à leurs calculs du montant à payer selon la 
MAS. À cette fin, la composante provinciale de la TVH pour la période de déclaration de ces 
IFDP qui inclut le 1er juillet 2016 s’appliquera généralement à un taux de 10 %, en fonction du 
nombre de jours que compte la période de déclaration à compter du 1er juillet 2016, et de 8 % en 
fonction du nombre de jours que compte la période de déclaration avant le 1er juillet 2016. Cette 
règle devrait être intégrée dans la formule de la MAS. 

Régimes de placement par répartition qui sont des IFDP – Les règles transitoires comprennent 
également des mesures visant les régimes de placement par répartition qui sont des IFDP 
relativement à leurs calculs du montant à payer selon la MAS. À cette fin, la composante 
provinciale de la TVH pour la période de déclaration de ces IFDP qui inclut le 1er juillet 2016 
s’appliquera généralement à un taux de 10 %, en fonction du montant de TPS ou de la 
composante fédérale de la TVH payable (ou qui a été payée sans être devenue payable) par 
l’IFDP à compter du 1er juillet 2016, et de 8 % en fonction du montant de TPS ou de la 
composante fédérale de la TVH payable (ou qui a été payée sans être devenue payable) avant 
cette date. Cette règle devrait être intégrée dans la formule de la MAS. 

Les gestionnaires de régimes de placement qui ont fait des choix de transfert de redressement 
de taxe avec leurs régimes de placement devraient également examiner la mesure dans 
laquelle la hausse du taux de la TVH du Nouveau-Brunswick aura une incidence sur le montant 
de taxe qu’ils doivent verser. Bon nombre des gestionnaires qui ont produit ces choix utilisent 
les taux connus dans le secteur comme étant les « taux de taxe combinés », lesquels tiennent 
compte de la taxe exigée et perçue sur les services qu’ils ont fournis et du montant des 
redressements de taxe qui est transféré des régimes de placement aux gestionnaires en vertu 
de ces choix. Par conséquent, ces gestionnaires devront revoir les calculs de leurs taux de taxe 
combinés afin de prendre en considération la hausse prochaine du taux de la TVH du Nouveau-
Brunswick et, ainsi, être en mesure de percevoir et verser la taxe en fonction du nouveau taux 
plus élevé. 

Autres règles transitoires 

Le Nouveau-Brunswick a en outre énoncé diverses autres règles transitoires concernant la TVH 
et certains commentaires, notamment en ce qui concerne : 

• les retours et les échanges; 

• les biens et les services transférés au Nouveau-Brunswick; 

• l’importation de produits non commerciaux et de véhicules à moteur déterminés; 

• les fournitures taxables importées de biens meubles incorporels et de services; 

• les règles concernant les régimes de pension visant les employeurs et les entités de 
gestion; 



FlashImpôt Canada 1er avril 2016 
Nouveau-Brunswick – Règles transitoires en vue de la hausse 
prochaine de la TVH à 15 % 

No 2016-16 

 
 

Page 5 sur 5 
 

• les avantages imposables; 

• les méthodes de comptabilité abrégée et les divers taux de versement; 

• les services de construction. 

Les actuelles règles anti-évitement de la TPS/TVH s’appliqueront aux opérations assujetties à 
ces règles transitoires, mais il semblerait que d’autres règles anti-évitement pourraient être 
instaurées au besoin. 

Nous pouvons vous aider 

Votre conseiller chez KPMG peut vous aider à évaluer les répercussions des modifications de la 
TVH annoncées dans le budget du Nouveau-Brunswick de cette année. Nous pouvons 
également vous tenir au courant de l’état d’avancement de ces propositions à mesure qu’elles 
seront adoptées. 
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