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En bref 

À compter du 1er janvier 2014, les grandes entreprises ne pourront plus utiliser la méthode simplifiée 
(5 %) pour le calcul d’un remboursement de taxe sur les intrants (RTI) relatif aux remboursements de 
dépenses et allocations versés à leurs employés. Ce changement a été annoncé dans un bulletin de 
Revenu Québec publié le 10 octobre 2013. Les incidences sont examinées ci-dessous. 

 
En détail 

Remboursements de 
dépenses 

En général, les entreprises qui 
effectuent des opérations 
commerciales taxables pourront 
demander un RTI relatif aux 
remboursements de dépenses 
engagées par un employé1 après 
le 31 décembre 2013, en 
utilisant :  
 
1. Le montant réel de TVQ 

payé, sous réserve des 
restrictions imposées aux 
RTI qui s'appliquent aux 
grandes entreprises (voir 
ci-dessous), ou 

                                                             
 
 
 
 
1 Ces règles trouvent aussi application 

pour les remboursements et allocations 
versés aux associés d’une société de 
personnes et aux bénévoles des 
institutions publiques et aux 
organismes de bienfaisance. 

2. La méthode factorielle TVQ. 

 
La méthode choisie devra être 
utilisée systématiquement pour 
chaque catégorie de montants 
remboursés (p. ex. tarifs 
aériens, hôtels, aliments et 
boissons, etc.) tout au long de 
l'exercice. Si la méthode 
factorielle est utilisée, les 
mêmes exigences de 
documentation s'appliqueront 
aux fins de la TPS et de la TVQ. 

Méthode factorielle TVQ 

La méthode factorielle utilisée 
pour demander un crédit de 
taxe sur les intrants dans le 
régime de la TPS sera également 
disponible pour les demandes 
de RTI, mais certaines règles 
uniques au régime de la TVQ 
s'appliqueront : 
 
 

 le facteur sera de 9/109 du 
montant du 
remboursement; 
 

 au moins 90 % des dépenses 
remboursées devront être 
relatives à des fournitures 
taxables, autres que 
détaxées, de biens ou de 
services acquis au Québec; 
par un employé; 

 
 les grandes entreprises 

devront appliquer les 
restrictions relatives aux 
RTI spécifiques aux grandes 
entreprises (p. ex. les 
dépenses relatives à 
l’utilisation de véhicules 
routiers de moins de 
3 000 kilogrammes, le 
carburant utilisé pour 
alimenter le moteur de ces 
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véhicules, les services de 
télécommunication, ainsi que 
certaines dépenses de nourriture, 
boissons et divertissements)2; 
 

 les petites et les moyennes 
entreprises seront soumises à la 
limite relative aux frais de 
représentation qui varie de 1,25 à 
2 % du revenu brut. 

 

                                                             
 
 
 
 
2 Plusieurs exceptions et conditions 

d'admissibilité s'appliquent relativement aux 
restrictions imposées aux RTI. Pour une 
question particulière, une analyse distincte 
devrait être effectuée. 

Allocations de dépenses 

La méthode factorielle TVQ ne 
s’applique pas au calcul du RTI relatif 
à une allocation payée à un employé. 
Ainsi, pour une allocation qui couvre 
les dépenses taxables au titre de la 
TVQ, un RTI égal à 9,975/109,975 de 
l’allocation pourra être demandé à 
certaines conditions. 
 
À nouveau, les grandes entreprises 
doivent respecter les restrictions 
imposées au RTI qui s'appliquent à 
elles. 
 

Actions requises 

Les grandes entreprises devraient se 
préparer à ce changement et ajuster 
les relevés de frais et le calcul des RTI 
en conséquence.   
Dans certains cas, cette nouvelle 
méthode exigera des changements aux 
systèmes et/ou aux matrices de la 
société pour les relevés de frais. 
 
Des règles particulières peuvent 
s'appliquer pour déterminer si une 
entreprise peut utiliser la méthode 
factorielle et si un arrangement peut 
être assimilé à des remboursements 
admissibles. 
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Pour en discuter   

Pour une discussion plus approfondie sur la façon dont cette question pourrait toucher votre entreprise, veuillez 
communiquer avec : 
 

Mario Seyer, Leader national 
Taxes à la consommation 
514 205-5285 
mario.seyer@ca.pwc.com  

Stéphane Marcassa
Associé 
514 205-5241 
stephane.marcassa@ca.pwc.com  

Audrey Diamant 
Associée 
416 687-8933 
audrey.j.diamant@ca.pwc.com  

 
Patrick Lacombe 
Directeur principal 
418 691-2455 
patrick.lacombe@ca.pwc.com 
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