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Réponse du ministre des Finances 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

Système fiscal  

TRADUCTION 

RÉPONSE  

La taxe sur les produits et services (TPS) est une taxe de portée générale sur la consommation au Canada. 
L’application de la TPS à une vaste gamme de produits et services rend la taxe plus efficiente, plus simple et 
plus basse. 

La TPS est calculée sur le montant final qui est facturé pour un produit ou un service. La règle générale qui a 
été adoptée lors de l’instauration de la TPS est que ce montant final comprend les autres taxes, prélèvements 
et frais qui s’appliquent au produit ou au service et qui peuvent faire partie du prix final. Ce montant final 
comprend les droits de douane, les taxes fédérales et provinciales sur le carburant et les produits du tabac, 
ainsi que les taxes sur le carbone et d’autres prélèvements environnementaux. Ce montant final ne comprend 
pas les taxes de vente provinciales générales.  

Cette approche de longue date relative au calcul de la TPS contribue à maintenir la portée générale de la taxe 
et garantit que celle-ci s’applique uniformément aux produits et services consommés au Canada. Elle permet 
aussi de simplifier le calcul, par le fournisseur, du montant de la taxe payable, puisque le fournisseur n’a pas à 
retrancher d’autres taxes, prélèvements et frais au point de vente pour déterminer le montant de la TPS 
payable. Cette approche est de même facile à comprendre par les consommateurs et facile à administrer par 
l’Agence du revenu du Canada. 
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La tarification de la pollution par le carbone représente une composante principale du Cadre pancanadien sur 
la croissance propre et les changements climatiques qui a été annoncé par les premiers ministres du Canada 
en décembre 2016. L’approche pancanadienne pour une tarification de la pollution par le carbone élargira la 
portée de l’application de la tarification du carbone, déjà en place dans les quatre provinces les plus vastes du 
pays, au reste du Canada d’ici 2018.  

Étant donné la situation unique de chaque province et territoire, l’approche pancanadienne permet aux 
provinces et aux territoires de choisir entre un prix direct sur la pollution par le carbone et un régime de 
plafonnement et d’échange. Dans le contexte du Cadre pancanadien, le Gouvernement du Canada mettra en 
place un filet de sécurité pour la tarification de la pollution par le carbone qui s’appliquera dans les provinces 
et les territoires qui n’ont pas un mécanisme de tarification du carbone en place qui rencontre les exigences 
du modèle fédéral pour la tarification du carbone d’ici 2018. Les détails du filet de sécurité fédéral sur la 
tarification du carbone sont décrits dans un document technique auquel on peut accéder à 
https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/document-technique-
filet-securite-federal-tarification-carbone.html. Les commentaires sur le document technique sont les 
bienvenus jusqu'au 30 juin 2017. Conformément à l’engagement pris dans l’Approche pancanadienne pour 
une tarification de la pollution par le carbone du 3 octobre 2016, le système fédéral retournera les revenus 
directement issus de la tarification du carbone aux administrations d’origine. 

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/document-technique-filet-securite-federal-tarification-carbone.html
https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/document-technique-filet-securite-federal-tarification-carbone.html
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