
Choix visant la période de déclaration de la TPS/TVH

Protégé B 
une fois rempli

Utilisez ce formulaire si vous voulez changer la période de déclaration de votre déclaration de TPS/TVH. 

Vous pouvez aussi changer votre période de déclaration de TPS/TVH en utilisant le service en ligne « Produire un choix »
à www.arc.gc.ca/mondossierentreprise ou à www.arc.gc.ca/representants. Si vous choisissez de faire le changement en utilisant
ce service, ne nous envoyez pas ce formulaire. 

N'utilisez pas ce formulaire si vous êtes une institution financière désignée particulière qui a un établissement stable au Québec. Utilisez 
plutôt le formulaire RC7220, Choix visant la période de déclaration de TPS/TVH et de TVQ pour une institution financière désignée 
particulière. Si vous avez besoin d'aide pour déterminer si vous avez un établissement stable au Québec, composez le 1-855-666-5166.

Remarque
Si vous êtes une institution financière désignée et que vous voulez révoquer un choix déjà exercé, lisez « Durée du choix », à la page 3. 

Pour en savoir plus, lisez les pages 2 et 3.

Partie A – Identification
Nom légal Numéro d'entreprise

Nom commercial ou nom de la société de personnes (s'il diffère du nom légal)

Personne-ressource Titre de la personne-ressource Nº de téléphone de la personne-ressource

Partie B – Admissibilité

Étape 1 Indiquez votre période de déclaration actuelle. Mensuelle Trimestrielle Annuelle

Remarque
Si vous êtes un organisme de bienfaisance, ne complétez pas les étapes 2 à 4 et allez à la partie C.

Étape 2 Indiquez l'exercice qui précède immédiatement l'exercice 
pendant lequel votre choix entrera en vigueur. Du

        Année          Mois     Jour

au

        Année          Mois     Jour

Étape 3  Calculez votre montant déterminant pour ce choix en utilisant les recettes de l'exercice indiqué 
à l'étape 2. Utilisez le calcul à la page 2 de ce formulaire pour établir votre montant déterminant.

$

Étape 4 Indiquez le montant déterminant qui s'applique à votre entreprise. Vous obtiendrez ainsi les choix possibles pour votre 
période de déclaration.

Montant déterminant Choix possibles pour la période de 
déclaration

1 500 000 $ ou moins Annuelle, trimestrielle ou mensuelle

Plus de 1 500 000 $, mais pas 
plus de 6 000 000 $ Trimestrielle ou mensuelle

Plus de 6 000 000 $ Mensuelle

Partie C – Choix et attestation

Je satisfais aux critères d'admissibilité et je choisis la période 
de déclaration de TPS/TVH suivante :

Mensuelle Trimestrielle Annuelle

Date d'entrée en vigueur du choix (avant d'inscrire cette date, lisez les renseignements à la page 3) :

        Année         Mois      Jour

Je,
(en lettres moulées)

, atteste que les renseignements fournis dans ce formulaire et tout document joint

sont, à ma connaissance, vrais, exacts et complets à tous les égards et que je suis l'inscrit ou que je suis autorisé à signer en son nom.

Signature de l'inscrit ou de la personne autorisée        Année Mois      Jour

Loi sur la protection des renseignements personnels, Fichier de renseignements ARC PPU 080

GST20 F (13) (You can get this form in English at www.cra.gc.ca/forms or by calling 1-800-959-5525.)
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Renseignements généraux
Périodes de déclaration de TPS/TVH
En tant qu'inscrit à la TPS/TVH, votre période de déclaration 
détermine la fréquence à laquelle vous préparez et vous nous 
envoyez vos déclarations de TPS/TVH. Lorsque vous devenez
un inscrit, vous pouvez choisir, selon votre revenu, l'une des trois 
périodes de déclarations facultatives. Si vous ne choisissez pas
de période de déclaration, nous vous attribuerons celle qui requiert 
la production de déclarations de la TPS/TVH la moins fréquente, 
selon votre montant déterminant. Par exemple, si votre montant 
déterminant est de 1 500 000 $ ou moins, nous vous attribuerons 
une période de déclaration annuelle. Vous conserverez la période 
de déclaration qui vous a été attribuée tant que vous n'exercerez 
pas de choix pour la changer ou que votre montant déterminant ne 
dépassera pas le maximum fixé pour cette période de déclaration. 

Si vous êtes une institution financière désignée admissible (tel que 
décrite à l'un des sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x) de la Loi sur la taxe
d'accise), nous vous attribuerons une période de déclaration 
annuelle. Vous conserverez cette période de déclaration tant que 
vous n'exercerez pas de choix pour la changer.

Votre période de déclaration s'applique à toutes vos succursales
et divisions.

Qui peut changer sa période de déclaration?
Vous pouvez exercer un choix visant à changer votre période de 
déclaration si celle que vous choisissez est possible selon votre 
montant déterminant (lisez la partie B à la première page). 

Remarque
Ne remplissez pas ce formulaire si vous êtes une institution 
financière désignée particulière qui a un établissement stable 
au Québec. Remplissez plutôt le formulaire RC7220, Choix
visant la période de déclaration de TPS/TVH et de TVQ pour 
une institution financière désignée particulière.

Si vous êtes un organisme de bienfaisance, vous pouvez choisir
de changer votre période de déclaration quel que soit votre montant 
déterminant.

Un organisme de bienfaisance est un organisme de bienfaisance 
enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport 
amateur aux fins de l'impôt sur le revenu, mais ne comprend pas 
une institution publique. 

Une institution publique est un organisme de bienfaisance enregistré 
qui est aussi une administration scolaire, un collège public, une 
université, une administration hospitalière, ou une administration 
locale ayant le statut de municipalité. 

Une municipalité désigne l'une des organisations suivantes :

• une administration métropolitaine, une ville, un village, un 
canton, un district, un comté ou une municipalité rurale doté de 
la personnalité morale ou d'un autre organisme municipal ainsi 
doté quelle qu'en soit la désignation;

• une administration locale à laquelle le ministre confère le statut 
de municipalité.

Si vous êtes une institution financière désignée, vous pouvez aussi 
modifier votre période de déclaration pour retourner à ce qu'elle 
était, soit annuelle, par le biais d'une révocation de votre choix 
visant les périodes de déclaration mensuelles ou trimestrielles en 
utilisant le formulaire GST20-1, Avis de révocation du choix visant 
la période de déclaration de TPS/TVH par une institution financière 
désignée. Dans cette situation, vous n'êtes pas soumis au montant 
déterminant de 1,5 million de dollars.

Calcul du montant déterminant
Lorsque vous calculez votre montant déterminant pour établir votre 
période de déclaration, incluez vos ventes et recettes taxables 
annuelles, y compris les ventes et services détaxés effectués au 
Canada. Certains revenus sont exclus de ce calcul (consultez le 
tableau à cette page).

Si d'autres personnes sont associées à vous, incluez également les 
ventes taxables annuelles de ces associés dans le calcul du total de 
vos ventes annuelles taxables. Vous êtes considéré comme un 
associé si vous remplissez au moins une des conditions suivantes :

• Vous êtes une personne morale, vous et une autre personne 
morale êtes associés si vous l'êtes aux fins de l'impôt sur le 
revenu.

• Vous n'êtes pas une personne morale, vous et une personne 
morale êtes associés si vous la contrôlez ou si vous êtes 
membre d'un groupe où les membres sont associés les uns 
aux autres et ce groupe contrôle la personne morale.

• Vous êtes associé à une société de personnes si le total de vos 
parts des bénéfices de la société et des parts des personnes à 
qui vous êtes associées représente plus de la moitié des 
bénéfices totaux de la société ou représenterait plus de la 
moitié si la société avait des bénéfices.

• Vous êtes associé à une fiducie si la valeur globale de votre 
participation dans celle-ci, et la participation des personnes 
avec qui vous êtes associées dans celle-ci, représente plus de 
la moitié de la valeur globale de toutes les participations dans 
la fiducie.

• Vous êtes associé avec une autre personne si vous êtes tous 
deux associés à la même tierce personne.

Utilisez le tableau ci-dessous pour établir votre montant déterminant 
pour un exercice donné.

Tableau du calcul du montant déterminant

(1)

Inscrivez le montant total de vos ventes 
et recettes taxables (qui a été versé ou 
qui est dû) pour l'exercice précédent. 
N'incluez pas les montants perçus au 
titre de la TPS/TVH ou de la taxe de 
vente provinciale. $

Les montants suivants (qui sont inclus à la ligne 1) :

(2)Achalandage $

(3)Services financiers

(4)Ventes d'immeubles

(5)Exportations détaxées

(6)
Fournitures effectuées à 
l'extérieur du Canada

(7)
Additionnez les montants inscrits aux 
lignes 2 à 6

(8)Ligne 1 moins ligne 7

(9)
Ligne 8 divisée par le nombre de jours de 
l'exercice

(10)
Montant déterminant
(ligne 9 multipliée par 365) $

Remarque
Si vous n'avez aucun associé, le montant inscrit à la ligne 10 
représente votre montant déterminant pour l'exercice. Si vous 
avez des associés, vous devez faire le calcul ci-dessus pour 
chaque associé en utilisant son exercice précédent qui prend 
fin au plus tard à la fin de votre dernier exercice. Vous devez 
additionner les totaux inscrits à la ligne 10 de chacun de vos 
associés à votre total de la ligne 10 afin d'obtenir votre 
montant déterminant pour l'exercice courant.
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Date d'entrée en vigueur du choix
Le choix que vous exercerez pour votre période de déclaration 
entrera en vigueur à l'une des dates suivantes :

• le jour où vous devenez un inscrit;
• le premier jour de votre exercice, si vous êtes déjà un inscrit;
• le premier jour d'un trimestre d'exercice, si votre choix de 

produire les déclarations annuelles cesse d'être en vigueur
le premier jour de ce trimestre (par exemple, vous dépassez 
le montant déterminant de 1 500 000 $ durant votre deuxième 
ou troisième trimestre) et que vous choisissez de produire des 
déclarations mensuelles plutôt que trimestrielles.

Date limite à laquelle vous devez produire 
votre choix
Si vous produisez des déclarations trimestrielles et que vous optez 
pour la production de déclarations annuelles, produisez votre choix 
au plus tard trois mois après le début de l'exercice pendant lequel le 
choix entre en vigueur. 
Si vous êtes un nouvel inscrit, exercez votre choix pour changer 
votre période de déclaration au plus tard à la date d'entrée en 
vigueur de votre inscription à la TPS/TVH, lorsque le choix doit 
entrer en vigueur ce jour-là. 
Dans tous les autres cas, produisez votre choix au plus tard deux 
mois après la date d'entrée en vigueur du choix.

Durée du choix
Le choix visant la période de déclaration demeure en vigueur 
jusqu'à la première des dates suivantes :

• le jour où un choix visant une période de déclaration différente 
entre en vigueur;

• le jour où votre montant déterminant pour l'exercice ou pour un 
trimestre donné durant l'exercice excède le montant maximum 
pour la période de déclaration que vous avez choisie (cette 
disposition ne s'applique pas aux organismes de bienfaisance);

• si vous êtes une institution financière désignée, le jour où la 
révocation du choix que vous avez exercé en utilisant le 
formulaire GST20-1, Avis de révocation du choix visant la 
période de déclaration de TPS/TVH par une institution 
financière désignée, entre en vigueur.

Acomptes provisionnels pour les déclarants 
annuels
Si vous produisez vos déclarations de la TPS/TVH annuellement, 
vous pourriez également avoir à effectuer des versements 
d'acomptes provisionnels trimestriels si votre taxe nette était de
3 000 $ ou plus dans votre exercice précédent. Ces paiements 
trimestriels doivent être versés dans un délai d'un mois après la fin 
de chaque trimestre d'exercice et sont généralement basés sur le 
moins élevé des deux montants suivants :

• 25 % de votre taxe nette annuelle de l'année précédente;

• 25 % de la taxe nette annuelle estimée pour l'exercice en cours 
si vous estimez que votre taxe nette pour l'exercice en cours 
sera inférieure à celle de l'exercice précédent.

Remarque
Vous n'avez pas à effectuer des versements d'acomptes 
provisionnels trimestriels si votre taxe nette pour l'exercice 
en cours sera moins de 3 000 $.

La déclaration de TPS/TVH que vous produisez à la fin de votre 
exercice fera le rapprochement entre vos acomptes provisionnels 
et le total de votre taxe nette annuelle.

Définitions
Institution financière désignée – Une personne est une institution 
financière désignée tout au long d'une année d'imposition donnée si 
elle est, à un moment de l'année :

• une banque;
• une personne morale dont l'entreprise consiste à offrir ses 

services de fiduciaire au public;

• une personne dont l'entreprise principale est celle d'un courtier, 
d'un négociant ou d'un vendeur en effets financiers ou en 
argent;

• une caisse de crédit;
• un assureur;
• le fonds réservé d'un assureur;

• la Société d'assurance-dépôts du Canada;

• une personne dont l'entreprise principale consiste à prêter 
de l'argent ou à acheter des titres de créance;

• un régime de placement;
• un escompteur d'impôts;
• une personne morale réputée être une institution financière 

selon l'article 151 de la Loi sur la taxe d'accise.

Pour en savoir plus, consultez le mémorandum sur la
TPS/TVH 17.6, Définition d'« institution financière désignée ».
Institution financière désignée particulière (IFDP) – Une 
institution financière serait généralement considérée comme une 
IFDP tout au long d'une période de déclaration se terminant dans 
une année d'imposition donnée de l'institution financière si 
elle est une institution financière désignée, décrite à l'un des
sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x) de la Loi sur la taxe d'accise à un 
moment quelconque au cours de l'année d'imposition donnée,
et que l'institution financière a un établissement stable dans une 
province participante et un établissement stable dans l'une des 
autres provinces, à un moment quelconque dans l'année 
d'imposition.

Remarque
Aux fins de cette définition, le sens d'établissement stable est 
élargi de telle sorte que l'existence d'un établissement stable
est généralement déterminée en fonction de l'emplacement des 
clients de l'institution financière, des opérations, des détenteurs 
d'unités ou des participants au régime.

Où devez-vous envoyer ce formulaire?
Envoyez ce formulaire à votre centre fiscal. Pour obtenir l'adresse 
de votre centre fiscal, allez à www.arc.gc.ca/bsf ou composez le 
1-800-959-7775.

Remarque
Si vous choisissez de changer votre période de déclaration 
en utilisant le service en ligne « Produire un choix » à 
www.arc.gc.ca/mondossierentreprise ou à
www.arc.gc.ca/representants, ne nous envoyez pas
ce formulaire.

Avez-vous besoin d'aide?
Pour en savoir plus, allez à www.arc.gc.ca/tpstvh ou composez 
le 1-800-959-7775.
Pour obtenir nos formulaires et publications, allez à
www.arc.gc.ca/tpstvhpub ou composez le 1-800-959-7775.
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