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Avant-propos

Avec l’augmentation du commerce électronique international, les gouvernements dans 
le monde ont de plus en plus de difficultés à établir leur assiette fiscale et à faire respec-
ter les obligations fiscales des entreprises non-résidentes. Contrairement à la plupart 
des autres pays, les taxes de vente et d’utilisation aux États-Unis d’Amérique sont admi-
nistrées au niveau des États et des municipalités, et aucune taxe de vente fédérale n’est 
perçue actuellement. Cela fait du système américain le régime fiscal le plus complexe 
parmi les pays du G7, et les entreprises tant nationales qu’étrangères doivent déployer 
d’importants efforts pour s’y conformer.

Ce guide vise à aider les éditeurs canadiens à déterminer les règles et les pratiques fiscales 
en matière de taxes de vente en ce qui a trait à leurs activités, toutes deux étant exigées 
pour se conformer aux lois étatiques et municipales. Les renseignements fournis dans le 
présent document examinent les taxes de vente et d’utilisation au niveau des États, de 
l’Alabama au Wyoming, et sont à jour en date de septembre 2019. Étant donné que les 
seuils de perception de la taxe de vente municipale reflètent généralement les seuils des 
États et que le nombre de municipalités taxatrices dépasse 10 000 juridictions uniques, 
une discussion détaillée de ces seuils dépasse la portée de ce guide.

Cette publication étant de nature plutôt générale, elle ne doit pas être considérée comme 
présentant une explication complète du sujet abordé et son contenu pourrait varier en 
fonction des changements apportés aux lois et autres règles applicables. Pour une dis-
cussion plus détaillée et une analyse spécifique à la situation de votre entreprise, veuillez 
communiquer avec votre comptable agréé local ou avec l’administration fiscale de l’État 
ou de la municipalité concernée.

Logan Katz SRL
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Liens – physique, 
économique, facilitateur 
de marché, etc.
Le concept de liens (nexus) correspond au lien entre un vendeur et un État, qui oblige le 
vendeur à s’inscrire à la taxe de vente de l’État, à percevoir et à remettre cette taxe sur 
les ventes qu’il effectue dans cet État   5. Au Canada, les obligations d’une entreprise en 
matière de taxe de vente sont généralement déterminées en fonction de l’emplacement 
d’un établissement permanent – c’est-à-dire un bureau, un magasin ou d’autres lieux 
à partir desquels l’entreprise exerce ses activités – ou de l’endroit d’où elle fournit ses 
services. Ce système est apparenté à l’adoption par les États-Unis du concept de lien phy-
sique, qui exige des entreprises ayant des emplacements physiques dans un État qu’elles 
s’inscrivent à la taxe de vente de cet État et la perçoivent.

Cependant, chacun des États adopte plusieurs autres facteurs de rattachement ou de 
liens qui servent à déterminer si une entreprise doit s’inscrire à la taxe de vente et la 
prélever dans cet État. Dans tout État qui perçoit une taxe de vente ou d’utilisation au 
niveau de l’État (car dans certains États les municipalités, districts et autres compétences 
peuvent percevoir leurs propres taux de taxe de vente et d’utilisation), une entreprise a 
l’obligation de s’inscrire à la taxe d’un État dès qu’elle atteint le seuil de l’un ou l’autre 
type de liens pris en considération par cet État. Parmi les types de liens les plus courants, 
mentionnons les liens physiques, par clics, par affiliation, par facilitateur de marché et 
économiques. Ces divers liens seront examinés plus en détail ci-dessous.

94 % des entreprises ont des idées fausses à propos de ce qui crée un 
facteur de rattachement et 41 % croient qu’il est de la responsabilité  
d’un État de contacter une entreprise si un lien est présumé dans cet État.

Il convient de signaler que chaque entreprise a la responsabilité de s’assurer de sa confor-
mité avec les lois et règlements d’un État, y compris de déterminer ses liens ou facteurs 
de rattachement. S’il est possible que l’IRS ou les autorités fiscales d’un État réalisent 
ces tests de liens dans le cadre d’un audit ou d’un examen limité, cela ne dégage pas les 
dirigeants d’une entreprise de leur responsabilité de s’assurer que celle-ci respecte les lois 
en tout temps, tout au long de l’année. À la suite de la décision dans l’affaire Wayfair, 
la plupart des États ont adopté des seuils en matière de liens basés sur les ventes d’une 
entreprise dans cet État soit pendant l’année en cours ou l’année précédente, soit pen-
dant la plus récente période de 12 mois. Ils examinent habituellement deux éléments : 
les ventes totales dans un État exprimées en dollars et le volume de ventes basé sur le 
nombre de transactions avec des consommateurs de cet État.

5  Avalara, « What is Sales Tax Nexus? », 22 août 2019, https://www avalara com/us/en/learn/nexus html 

https://www.avalara.com/us/en/learn/nexus.html


Examen État par État de 
la législation relative à la 
taxe de vente
Dans la plupart des cas, pour les États qui adoptent un lien par facilitateur de marché, où 
le facilitateur facture, prélève et remet les taxes de vente au nom du vendeur sous-jacent, 
celui-ci est dispensé de l’obligation de la percevoir sur les ventes réalisées par l’intermé-
diaire de la plateforme du facilitateur. Dans ces cas, il est important pour le vendeur 
d’obtenir une documentation suffisante pour certifier que l’obligation en matière de 
taxe de vente est respectée par le facilitateur et de conserver cette documentation à por-
tée de main dans l’éventualité où l’IRS ou l’autorité fiscale de l’État fasse une demande 
d’information. De façon générale, le vendeur devrait obtenir soit une entente avec le 
facilitateur de marché incluant une clause précisant explicitement que celui-ci percevra 
et remettra la taxe de vente sur toutes les ventes taxables, ou encore une attestation de 
bonne foi que le facilitateur est inscrit pour le faire et le fera. Au moment de rédiger ces 
lignes, il n’existe pas de formulaire obligatoire pour obtenir une telle confirmation.

Dans tous les autres cas, les vendeurs doivent évaluer s’ils sont réputés avoir un lien dans 
un État, sur la base des concepts de lien au niveau de chaque État décrits ci-après. Là où 
une entreprise a dépassé le ou les seuils de lien, celle-ci a la responsabilité de s’inscrire à 
la taxe de vente, de la percevoir, de l’administrer et de la remettre dans cet État, remises 
habituellement faites sur une base mensuelle. Les seuils de lien sont décrits ci-dessous.

Alabama
Taux de la taxe de vente
Le département du Revenu de l’Alabama 
est chargé de la perception et de l’adminis-
tration des taxes de vente au sein de l’État. 
En vertu des articles 40-23-1 à 40-23-39 du 
Code of Alabama, 1975, et de ses modifica-
tions ultérieures, la taxe de vente étatique 
est fixée à 4 %  22  pour les biens corporels 
vendus aux consommateurs. Les taxes de 
vente municipales varient de 0,25 à 5 %   23  

et sont administrées par le Département.

22  Government of Alabama, The Code of Alabama, 1975, http://alisondb 
legislature state al us/alison/codeofalabama/1975/coatoc htm 

23  Alabama Department of Revenue, « General Summary of State 
Taxes », 30 septembre 2018, https://revenue alabama gov/
wp-content/uploads/2018/10/2018-General-Summary pdf 

Exemptions pour les documents 
éducatifs
Aucune exemption ou réduction de taux 
n’est prévue pour les livres ou documents 
éducatifs vendus aux consommateurs, à 
l’exception des ventes aux établissements 
d’enseignement, qui sont exonérées.

Concepts de lien en vigueur
L’État de l’Alabama utilise les tests de lien 
physique, par affiliation, par facilitateur 
de marché et économique pour 
déterminer les exigences d’inscription et  
 
 
 
 
 
 

http://alisondb.legislature.state.al.us/alison/codeofalabama/1975/coatoc.htm
http://alisondb.legislature.state.al.us/alison/codeofalabama/1975/coatoc.htm
https://revenue.alabama.gov/wp-content/uploads/2018/10/2018-General-Summary.pdf
https://revenue.alabama.gov/wp-content/uploads/2018/10/2018-General-Summary.pdf


Aperçu

La conformité des règles fiscales en matière de taxes de vente et d’utilisation aux États-
Unis est la plus complexe de toutes les nations occidentales. En l’absence de régimes 
fédéraux et étatiques de taxes de vente harmonisées (TVH) ou de taxe à la valeur ajou-
tée (TVA), chaque État est chargé d’établir ses propres lois relatives à la perception des 
taxes de vente et d’utilisation (ci-après « taxes de vente »). De plus, dans certains États, 
les municipalités ont aussi la possibilité d’établir leurs propres politiques sur la taxe de 
vente, ce qui fait qu’on retrouve plus de 10 000  1 compétences fiscales dans le pays. Pour 
compliquer encore plus les choses, le système de taxe de vente a été modifié à la lumière 
de la récente décision rendue par la Cour suprême dans l’affaire South Dakota v. Wayfair 
inc.  2,3, élargissant considérablement le champ des personnes ou des entreprises tenues 
de percevoir et de remettre les taxes de vente.

Le présent document commence par un résumé des questions abordées et des arguments 
présentés dans l’affaire Wayfair, puis étudie les différents types de facteurs de rattache-
ment (nexus) – c’est-à-dire les scénarios dans lesquels une entreprise est réputée avoir une 
présence significative dans un État particulier – et la manière dont ceux-ci diffèrent du 
critère antérieur de présence physique. Par la suite, les divers régimes de taxes de vente 
seront examinés État par État. 

South Dakota v. Wayfair, Inc. – Cour suprême des États-Unis, 
21 juin 2018 
Dans l’affaire South Dakota v. Wayfair Inc., la Cour devait décider si Wayfair Inc. 
(« Wayfair ») avait une présence commerciale significative au Dakota du Sud (l’« État »), 
sans pourtant y avoir de présence physique. Comme la jurisprudence antérieure l’avait 
établi dans les affaires Quill Corp. v. North Dakota, 504 US 298, et National Bellas Hess, Inc. 
v. Department of Revenue of Ill., 386 US 753, une entreprise était assujettie à l’obligation de 
percevoir et de remettre la taxe de vente lorsqu’elle avait une présence physique dans un 
État  4 – essentiellement tenir une boutique, avoir des bureaux ou autres lieux d’affaires. 
Les ventes en ligne effectuées par des entreprises à l’extérieur d’un État, comme Amazon, 
Wayfair, etc., n’étaient pas visées par les lois existantes, ce qui conférait à ces sociétés 
un avantage concurrentiel par rapport aux détaillants présents dans l’État, entraînant 
également une perte de l’assiette fiscale de l’État.

1  Jared Walczak et Dominic Pino, Tax Foundation, 14 août 2019, https://taxfoundation org/sales-tax-rates-major-cities-2019/  
2  Avalara, « South Dakota v  Wayfair, Inc  », Avalara Tax Compliance, 22 août 2019, https://www avalara com/us/en/learn/sales-tax/south-dakota-

wayfair html 
3  « South Dakota v  Wayfair, Inc  et al  », Supreme Court of the United States of America 17-494, 21 juin 2018 
4  Ibid.

https://taxfoundation.org/sales-tax-rates-major-cities-2019/
https://www.avalara.com/us/en/learn/sales-tax/south-dakota-wayfair.html
https://www.avalara.com/us/en/learn/sales-tax/south-dakota-wayfair.html
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